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NEUROPHYSIOLOGIES.
3ÈME BACCALAURÉAT EN KINÉSITHÉRAPIE.

Mr CERASOLI A. Maître-assistant.

PARTIM 1: 
CONTRÔLE DU MOUVEMENT ET DE 
LA POSTURE
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1. Contrôle spinal du Mouvement

2. Contrôle central du Mouvement

3. Contrôle de la Posture

Contrôle du Mouvement et de la Posture.

CONTRÔLE SPINAL DU 
MOUVEMENT.
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Le système moteur est formé 
de l’ensemble de la 
musculature du corps et 
des neurones qui 
commandent la contraction 
de ces muscles.

INTRODUCTION.

« bouger les choses représente tout ce que le 

genre humain peut faire…avec pour seul 

instrument le muscle, que ce soit pour chuchoter 

une syllabe ou abattre une forêt ».

(Charles Sherrington,1924).

INTRODUCTION.
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« Courir comme un canard sans tête »

Les neurophysiologistes Sherrington et Brown 
ont établi que des mouvements des membres 
inférieurs pouvaient être obtenus chez le 
chat…ou le canard après une section de la 
M.E. du reste du S.N.C. .

INTRODUCTION.

Les centres nerveux responsables du mouvement 
peuvent se diviser en 4 sous-systèmes distincts 
mais très liés les uns aux autres.

INTRODUCTION.
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Organisation segmentaire des 
motoneurones:

� Les axones des motoneurones 
spinaux se rassemblent en 
faisceaux, pour former les racines 
ventrales.

� Chaque racine ventrale s’associe à 
une racine dorsale pour former un 
nerf spinal mixte qui émerge entre 
les vertèbres.

� La M.E. comprend 30 paires de 
nerfs, moteurs et sensitifs à la fois; 
nerfs mixtes.
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Organisation segmentaire 
des motoneurones:

� L’innervation de la musculature des 
m. sup. provient des segments 
spinaux C3 à T1. De ce fait la 
M.E. apparaît dilatée (haute 
densité en motoneurones).

� De la même manière, l’innervation 
de la musculature des m. inf. 
provient de la dilatation lombaire 
de la M.E. (segments spinaux L1 à 
S3). 

� Les motoneurones qui innervent la musculature 
distale et proximale de notre corps, sont 
principalement situées au niveau des segments 
cervicaux et lombosacrés de la M.E. .

� Alors que ceux qui commandent la musculature 
axiale, sont localisés à tous les niveaux.

Organisation segmentaire des motoneurones:
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Organisation segmentaire 
des motoneurones:

� Répartition des motoneurones au sein de la 
corne ventrale de la M.E. :

� Les muscles axiaux sont innervés par des 
motoneurones originaires de la partie 
médiale de la corne ventrale.

� Les muscles distaux, des motoneurones de la 
partie latérale de la corne ventrale.

� Les muscles fléchisseurs, de la partie dorsale 
de la corne ventrale.

� Les muscles extenseurs, de la partie ventrale.

1) Les motoneurones α.

2) Les motoneurones γ.

Les motoneurones:
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1. Les motoneurones α:

� Ils sont directement responsables de la production 
de la force, par le muscle.

� Un motoneurone α et toutes les fibres musculaires 
qu’il innerve représentent une unité de base du 
contrôle moteur: l’unité motrice.

L’unité motrice:

� La contraction musculaire 
résulte de l’action individuelle 
ou combinée de ces unités 
motrices.

� L’ensemble des motoneurones 
qui innerve un muscle donné 
forme une population de 
motoneurones ou un « pool » 

de motoneurones. 
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� Les unités motrices et les motoneurones α eux-mêmes 
sont de tailles différentes:
� Les petits moto alpha innervent un nombre faible de fibres 

musculaires (unités motrices qui développent des forces 
modestes).

� Les gros, innervent des unités motrices plus grandes et plus 
puissantes.

Les différents types d’unités motrices
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� Les unités motrices diffèrent également par le type de fibres 
musculaires qui les composent:
� Les petites unités motrices ont des petites fibres rouges; à 
contraction lente, développant peu de force mais résistantes à la 
fatigue (riche en hémoglobine et mitochondries).

� Ces unités motrices de petite taille s’appellent unités motrices 
lentes (« S » pour slow).

� Elles jouent un grand rôle dans les activités qui exigent une 
contraction musculaire soutenue (ex: le maintien de la station 
debout).

Les différents types d’unités motrices

�Les gros motoneurones alpha innervent des fibres 
musculaires pâles, de plus gros calibre; 
développant une force plus élevée mais fatiguant 
plus rapidement.

�Ces unités sont appelées unités motrices rapides et 
fatigables (FF pour « fast fatigable »).

� Ils interviennent dans les efforts brefs demandant 
une force élevée.

Les différents types d’unités motrices
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�Une troisième classe intermédiaire d’unités 
motrices existe: les unités motrices rapides et 
résistantes à la fatigue.

�= FR pour « fast fatigue resistant ». 

�Elles présentent une plus grande résistance à la 
fatigue que les FF et développent deux fois plus 
de force que les unités lentes.   

Les différents types d’unités motrices
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Régulation de la force musculaire:

1) En faisant varier la fréquence de décharge des 
motoneurones α.

2) En recrutant des unités motrices synergistes 
additionnelles.

3) Afférences des motoneurones α.

4) Commande neuromusculaire.

Régulation de la force musculaire:

1) En faisant varier la fréquence de 
décharge des motoneurones α.

2) En recrutant des unités motrices synergistes 
additionnelles.

3) Afférences des motoneurones α.

4) Commande neuromusculaire.
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1. En faisant varier la fréquence de 
décharge des moto α:

•Un seul P.A. au niveau des moto α entraine une brève contraction des fibres musculaires.
•La sommation des ces petites contractions sous l’effet d’une fréquence de décharge de plus 
en plus élevée, a pour résultat une contraction musculaire plus soutenue au niveau de la force.

Régulation de la force musculaire:

1) En faisant varier la fréquence de décharge des 
motoneurones α.

2) En recrutant des unités motrices 
synergistes additionnelles.

3) Afférences des motoneurones α.

4) Commande neuromusculaire:
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2. En recrutant des unités motrices synergistes 
additionnelles: « principe de taille ».

Régulation de la force musculaire:

1) En faisant varier la fréquence de décharge des 
motoneurones α.

2) En recrutant des unités motrices synergistes 
additionnelles.

3) Afférences des motoneurones α.
4) Commande neuromusculaire:
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3. Afférences des 
motoneurones α:

Régulation de la force musculaire:

1) En faisant varier la fréquence de décharge des 
motoneurones α.

2) En recrutant des unités motrices synergistes 
additionnelles.

3) Afférences des motoneurones α.

4) Commande neuromusculaire:
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4. Commande neuromusculaire:

� La question que l’on peut se 
poser est de savoir: 
� « quel est l’élément déterminant de 

l’unité motrice ? »

� Est-ce le type de motoneurone ou le 
genre de fibres musculaires qui 
détermine l’unité motrice au niveau 
fonctionnel ?

4. Commande neuromusculaire:
� Cette question a été étudiée par John 

Eccles et coll. Qui ont supprimé 
l’innervation d’un muscle rapide et l’ont 
remplacée par une innervation destinée 
à un muscle lent.

� Ils ont montré:

� Un changement des propriétés des fibres 
musculaires, qui de rapides deviennent 
lentes.

� Ces changements portent sur les 
caractéristiques de la contraction (lente; 
résistance à la fatigue) mais aussi sur les 
caractéristiques biochimiques des fibres.
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4. Commande neuromusculaire:

� Ces résultats sont en faveur d’un changement de 
phénotype de fibres musculaires (leurs 
caractéristiques physiques), se traduisant par une 
modification des protéines exprimées par les fibres.

� Une simple modification de la fréquence de décharge d’un 

motoneurone peut induire un changement de phénotype de 

fibres musculaires.

� Nous savons maintenant que les P.A. véhiculés le 
long de l’axone des motoneurones α contribuent à 
l’activation des jonctions neuromusculaires et donc 
à la contraction musculaire.

� Nous allons étudier dans ce paragraphe:
� Les mécanismes du contrôle de l’activité du motoneurone.

� Le rôle des afférences sensorielles provenant du muscle lui-même.

Contrôle spinal des unités motrices:
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1. Proprioception à partir des fuseaux 
neuromusculaires.

2. Motoneurone γ.

3. Proprioception à partir des organes tendineux 
de Golgi.

4. Interneurones spinaux.

5. Générateur spinal de la locomotion.

Contrôle spinal des unités motrices:

1. Proprioception à partir des fuseaux 
neuromusculaires.

2. Motoneurone γ.
3. Proprioception à partir des organes tendineux 

de Golgi.
4. Interneurones spinaux.
5. Générateur spinal de la locomotion.

Contrôle spinal des unités motrices:
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A. Les fuseaux neuromusculaires.

B. Le réflexe myotatique.

1. Proprioception à partir des fuseaux 
neuromusculaires: 

A. Les fuseaux neuromusculaires:
� Ce sont des détecteurs sensoriels spécialisés 

existant à l’intérieur même du muscle.

� Ces récepteurs sont représentés par 
différents types de fibres musculaires 
spécialisées, comportant une capsule 
fibreuse.

� La capsule donne à cette structure une 
allure de fuseau.

� Dans la région équatoriale du fuseau, les 
axones des fibres sensorielles I.a. 
s’enroulent autour des fibres musculaires du 
fuseau.
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A. Les fuseaux 
neuromusculaires:

� Les fuseaux et l’innervation Ia qui 
leur est associée, spécialisés dans 
la détection de la longueur des 
muscles représentent des 
propriocepteurs très efficaces.

� Ils renseignent le système nerveux 
sur la position du corps dans 
l’espace ou « proprioception » et 
ses déplacements.

A. Les fuseaux neuromusculaires.

B. Le réflexe myotatique.

1. Proprioception à partir des fuseaux 
neuromusculaires: 
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B. Le 
réflexe 
myotatique:

Les fibres Ia et les motoneurones α sur lesquelles elles agissent 
constituent:
« l’arc réflexe myotatique monosynaptique ».

Monosynaptique car il se trouve 
une seule synapse entre l’afférence 
sensorielle Ia et le motoneurone α.
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Le réflexe myotatique joue un rôle fondamental 
dans les processus antigravitaires:

Réflexe d’extension 
de la jambe:

� Ce type de circuit monosynaptique 
est testé par les neurologues.

� Ils percutent les tendon sous 
rotulien avec un marteau; 
provoquant en retour la 
contraction réflexe du 4ceps et 
l’extension du genou.

� La persistance du réflexe 
myotatique atteste de l’intégrité 
de la boucle formée par le nerf 
sensoriel, le nerf moteur et les 
fibres musculaires sollicitées.
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1. Proprioception à partir des fuseaux 
neuromusculaires.

2. Motoneurone γγγγ....
3. Proprioception à partir des organes tendineux 

de Golgi.
4. Interneurones spinaux.
5. Générateur spinal de la locomotion.

Contrôle spinal des unités motrices:

2. Motoneurones γ:

� Les f.n.m. sont constituées par des 
fibres musculaires modifiées, incluses 
dans une capsule fibreuse et appelées 
fibres intrafusales.

� Celles-ci sont à distinguer des fibres 
extrafusales constituant l’essentiel du 
muscle.

� Les fibres intrafusales reçoivent une 
innervation à partir des motoneurones 
γγγγ.

� Les fibres extrafusales, une innervation 
à partir des motoneurones αααα.
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2. Motoneurones γ:

2. Motoneurones γ:

� (a): l’activation des motoneurones α provoque la 
contraction des fibres musculaires extrafusales. Si le 
f.n.m. se détend, il devient inefficace pour transmettre 
des infos sur la longueur du muscle.

� (b): l’activation des motoneurones γ a pour effet de 
faire se contracter les fibres situées aux extrémités du 
fuseau, contribuant ainsi à préserver leur efficacité.
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2. Motoneurones γ:

2. Motoneurones γ:

� Ce circuit neuromusculaire impliquant successivement 
le motoneurone γ, les fibres musculaires intrafusales, 
les afférences Ia, le motoneurone α et les fibres 
musculaires extrafusales, est dénommé:

La boucle γγγγ....
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1. Proprioception à partir des fuseaux 
neuromusculaires.

2. Motoneurone γ.

3. Proprioception à partir des 
organes tendineux de Golgi.

4. Interneurones spinaux.
5. Générateur spinal de la locomotion.

Contrôle spinal des unités motrices:

3. Proprioception à partir des organes 
tendineux de Golgi:

Organe tendineux de Golgi:
o Mécanorécepteur qui fonctionne comme une 
jauge de contrainte.
o Il contrôle la tension du muscle et la force de 
sa contraction.
o Les O.T.G. sont situés à la jonction entre les 
muscles et les tendons.
o Les O.T.G. sont innervés par des fibres 
sensorielles de type Ib.
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3. Proprioception à partir des organes 
tendineux de Golgi:

� Les axones des afférences Ib pénètrent 
dans la M.E. par les racines dorsales et 
leurs terminaisons axoniques font 
synapse sur des interneurones présents 
dans la corne ventrale.

� Certains de ces interneurones forment 
des connexions inhibitrices avec les 
motoneurones α qui innervent le même 
muscle.

� Cette organisation est à la base d’un 
autre réflexe spinal: « le réflexe 
myotatique inverse ». 

3. Proprioception à partir des organes 
tendineux de Golgi:
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3. Proprioception à partir des organes 
tendineux de Golgi:

� Placé « en parallèle »
par rapport aux fibres 
musculaires.

� Informe la moelle 
épinière sur la 
longueur du muscle.

� Placé « en série » par 
rapport aux fibres 
musculaires.

� Informe la moelle 
épinière sur la tension 
du muscle.

F.N.M. O.T.G.

3. Proprioception à partir des organes 
tendineux de Golgi:

F.N.M. O.T.G.
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3. Proprioception à partir des organes 
tendineux de Golgi:

F.N.M. O.T.G.

1. Proprioception à partir des fuseaux 
neuromusculaires.

2. Motoneurone γ.
3. Proprioception à partir des organes tendineux 

de Golgi.

4. Interneurones spinaux.
5. Générateur spinal de la locomotion.

Contrôle spinal des unités motrices:
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4. Interneurones spinaux:
� Les afférences Ib issues des organes tendineux de Golgi sur 

les motoneurones α sont toujours polysynaptiques, passant 
par un ou plusieurs interneurones spinaux.

� De ce fait, les motoneurones α, principalement innervés à 
partir de ces interneurones reçoivent des afférences 
sensorielles primaires, des influences descendantes des 
régions supérieures du système nerveux:
� Afférences inhibitrices

� Afférences excitatrices. 

Afférences inhibitrices: Inhibition réciproque.
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Afférences 
excitatrices: 
Réflexe de 

flexion.

Afférences 
excitatrices: 
Réflexe 

d’extension 

croisée.
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1. Proprioception à partir des fuseaux 
neuromusculaires.

2. Motoneurone γ.

3. Proprioception à partir des organes tendineux de 
Golgi.

4. Interneurones spinaux.

5. Générateur spinal de la locomotion.

Contrôle spinal des unités motrices:

5. Générateur spinal de la locomotion:

� Le réflexe d’extension croisée semble être à la base 
des processus locomoteurs; la marche impliquant des 
mouvements de flexion et d’extension.

� Cependant il faut qu’il existe, en plus, un mécanisme de 
coordination de la locomotion:
� Supraspinal: certainement (tronc cérébral, cervelet,…).

� Spinal: aussi, souvenons-nous du « canard sans tête » ! Ou 
mieux encore…..
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Sten Grillner et all., Nobel Institute for Neurophysiology: 
Générateur spinal chez la lamproie.

� Grillner et ses collaborateurs ont montré que le 
simple fait d’appliquer du N-méthyl-D-aspartate
(NMDA) était à même de provoquer une activité 
EMG rythmique comparable à celle de la nage de 
ce poisson.
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Générateur central de rythme: modèle

(a):

Au repos, les 
canaux ioniques 
associés aux 
récepteurs NMDA 
et les canaux 
calciques sont 
fermés.

Générateur central de rythme: modèle

(b):

Le glutamate a pour 
effet d’ouvrir les canaux 
ioniques associés aux 
récepteurs NMDA, ce 
qui a pour conséquence 
de dépolariser la 
membrane de la cellule 
et d’augmenter la 
conductance calcique. 
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Générateur central de rythme: modèle

(c):

L’augmentation de 
Ca⁺⁺intracellulaire a pour 
effet d’activer des canaux 
potassiques dépendants 
du calcium, ce qui a pour 
conséquence de provoquer 
une sortie de potassium et 
une hyperpolarisation 
membranaire.

Générateur central de rythme: modèle

(c):

Cette 
hyperpolarisation 
membranaire affecte 
la conductance ionique 
des récepteurs NMDA 
par un effet des ions 
Mg⁺⁺, et bloque ainsi 
l’entrée de Ca⁺⁺.
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Générateur central de rythme: modèle

(d):

Suite à la diminution 
des taux de Ca⁺⁺
intracellulaires, les 
canaux potassiques se 
ferment et le potentiel 
de membrane retrouve 
une valeur normale…

et la boucle peut 
recommencer.

Modèle neuronal du générateur central 
de rythme:
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PARTIM 1: 
CONTRÔLE DU MOUVEMENT ET DE 
LA POSTURE

1. Contrôle spinal du Mouvement

2. Contrôle central du Mouvement

3. Contrôle de la Posture

Contrôle du Mouvement et de la Posture.
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CONTRÔLE CENTRAL DU 
MOUVEMENT.

CERASOLI A. maître-assistant.

1. Introduction.

2. Voies motrices descendantes.

3. Planification du mouvement par le cortex cérébral.

4. Ganglions de la base.

5. Initialisation du mvt par le cortex moteur primaire.

6. Le cervelet.

Contrôle central du mouvement:
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1. Introduction.
2. Voies motrices descendantes.

3. Planification du mouvement par le cortex cérébral.

4. Ganglions de la base.

5. Initialisation du mvt par le cortex moteur primaire.

6. Le cervelet.

Contrôle central du mouvement:

CONTRÔLE CENTRAL DU 
MOUVEMENT.

1. Introduction:
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1. Introduction:
� Le système moteur est organisé de façon hiérarchique, avec d’un côté le cerveau 

antérieur jouant un rôle prépondérant et, de l’autre, la moelle épinière.

� Cette organisation hiérarchique peut être subdivisée en trois niveaux:

1. Introduction:

� L’une des façon d’apprécier les 
contributions de ces trois niveaux 
hiérarchiques à la réalisation du 
mouvement est, par exemple, de 
considérer le geste que doit réaliser un 
joueur de base-ball se préparant à 
lancer une balle.
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1. Introduction:

� Le cortex cérébral est informé de la position du corps dans l’espace sur 
la base des informations d’origine visuelle, auditive, somatique et 
proprioceptive.

� L’objectif est de mettre en œuvre des stratégies motrices pour effectuer 
un lancer de balle optimum.

� Diverses options peuvent être prises pour paramétrer le lancer de cette 
balle (vitesse, hauteur, effet de trajectoire…).

� Ces diverses possibilités sont analysées au travers des ganglions de la 
base qui sélectionnent des stratégies et les renvoient vers le cortex 
cérébral jusqu’à ce qu’une décision soit prise.

1. Introduction:

� Les aires motrices du cortex cérébral et le cervelet prennent alors la 
décision tactique sur la vitesse, l’amplitude, la force (par ex. une balle 
lobée) et donnent les instructions au tronc cérébral et à la moelle 
épinière.

� Le neurones du tronc cérébral et de la moelle épinière exécutent alors le 
mouvement:

� Les neurones du tronc cérébral déterminent aussi des ajustements posturaux 
appropriés qui permettent au lanceur de garder l’équilibre et d’optimiser son 
lancer.

� Enfin les neurones du tronc cérébral permettent au lanceur de maintenir les 
yeux fixés sur celui qui doit rattraper la balle.
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1. Introduction:

� Le mouvement de lancer est qualifié de « balistique » càd qu’il ne 
peut plus être modifié une fois exécuté; le mouvement est si 
rapide que le feedback sensoriel ne peut réguler le mouvement.

� Néanmoins, en l’absence d’informations sensorielles, le mouvement 
de lancer ne peut être réalisé; celles-ci interviennent « avant » le 
déclenchement du mouvement pour ajuster la position de départ 
de l’ensemble du corps et anticiper d’éventuels changements 
durant le lancer de balle.

1. Introduction.

2. Voies motrices descendantes.
3. Planification du mouvement par le cortex cérébral.

4. Ganglions de la base.

5. Initialisation du mvt par le cortex moteur primaire.

6. Le cervelet.

Contrôle central du mouvement:
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CONTRÔLE CENTRAL DU 
MOUVEMENT.

2. Les voies motrices descendantes:

2. Les voies motrices descendantes:

Le système 
latéral:

Réalisation des 
mouvements 
volontaires de 
la musculature 
distale.

Sous le contrôle 
du cortex 
cérébral.
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2. Les voies motrices descendantes:

Le système 
ventro-
médian:

Contrôle de la 
posture et de la 
locomotion.

Sous la 
dépendance du 
tronc cérébral.

Système 
ventro-
médian.

A. Système moteur latéral.

B. Système ventro-médian.

2. Les voies motrices descendantes:
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A. Système moteur latéral.
B. Système ventro-médian.

2. Les voies motrices descendantes:

(a): la voie cortico-spinale.

• Aires corticales 4 et 6 du lobe frontal.
• Capsule interne reliant le télencéphale   
au thalamus.
• Le mésencéphale;  les axones sont 
regroupés dans le pédoncule cérébral.
• Le pont (transit).
• Bulbe, pyramide bulbaire (faisceau 
pyramidal).
• Décussation à la jonction entre le bulbe 
et la moelle épinière.
• Le cortex moteur droit commande 
directement la musculature de la partie 
gauche du corps.
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(b): la voie rubro-spinale.

• Origine au niveau 
mésencéphalique.
• Les axones issus du noyau rouge 
décussent au niveau du pont et 
rejoignent ceux du faisceau cortico-
spinal dans la colonne latérale de la 
M.E. .
• Le noyau rouge reçoit des 
informations du cortex frontal.

A. Système moteur latéral.

B. Système ventro-médian.

2. Les voies motrices descendantes:
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B. Système ventro-médian:

� Le système ventro-médian est constitué de quatre faisceaux 
descendants, dont l’origine se situe dans le tronc cérébral.

� Il influence les inter neurones spinaux qui contrôlent la 
musculature axiale et proximale.

� Ces quatre composantes sont:
� Le faisceau vestibulo-spinal.

� Le faisceau tecto-spinal.

� Le faisceau réticulospinal pontique.

� Le faisceau réticulospinal bulbaire.

Le faisceau vestibulo-spinal:

� Il prend son origine dans les 
noyaux vestibulaires bulbaires qui 
relaient l’information sensorielle 
issue du vestibule via la VIII ème
paire de nerfs crâniens.

� Il se projette bilatéralement au 
niveau de la M.E. et est impliqué 
dans la compensation posturale des 
mouvements de la tête.

� Il se projette aussi ipsi-latéralement 
au niveau de la M.E. et contribue 
au maintien de l’équilibre et de la 
posture érigée.



19/04/2012

48

Le faisceau tecto-spinal:
� Il prend son origine dans le colliculus 

supérieur du mésencéphale qui reçoit 
des informations directement de la 
rétine.

� A partir de ces informations visuelles, 
mais aussi auditives et somato-
sensorielles, le colliculus supérieur 
construit une représentation de 
l’environnement (orientation des yeux 
et de la tête vers un point précis de 
l’environnement).

Le faisceau réticulo-spinal pontique:

� Il prend son origine dans la 
formation réticulée située dans le 
tronc cérébral (pont).

� Son action se traduit par une 
facilitation de l’activité des muscles 
extenseurs des membres inférieurs 
et celle des fléchisseurs des 
membres supérieurs.

� Il participe au contrôle moteur via 
le maintien de la longueur et de la 
tension musculaire.
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Le faisceau réticulo-spinal bulbaire:

� Il prend son origine dans la 
formation réticulée située dans le 
tronc cérébral (bulbe).

� Il exerce des effets inverses: il 
libère les muscles antigravitaires 
des activités réflexes dans 
lesquelles ceux-ci se trouvent 
impliqués.

� Il participe à l’organisation de 
séquences motrices élaborées.

Les voies 
motrices 
descend
antes.
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1. Introduction.
2. Voies motrices descendantes.

3. Planification du mouvement par 
le cortex cérébral.

4. Ganglions de la base.
5. Initialisation du mvt par le cortex moteur primaire.
6. Le cervelet.

Contrôle central du mouvement:

A. Cortex moteur.

B. Contribution des aires pariétales 
postérieures et du cortex préfrontal.

C. Organisation centrale du mouvement.

3. Planification du mouvement par le cortex 
cérébral.
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A. Cortex moteur.
B. Contribution des aires pariétales 

postérieures et du cortex préfrontal.

C. Organisation centrale du mouvement.

3. Planification du mouvement par le cortex 
cérébral.

A. Cortex moteur:

� Le cortex moteur est représenté par les aires 4 et 6 du cortex cérébral 
néanmoins il est important de considérer que le contrôle du mouvement 
volontaire implique presque toutes les aires du néocortex.

� La réalisation d’un mouvement avec une intention (hypothèse cognitive)
dépend:

� D’informations sur la position du corps dans l’espace

� Des objectifs à atteindre (résolution d’une hypothèse cognitive) 

� De l’élaboration d’une stratégie.

� Ces différents aspects de la réalisation d’un mouvement sont à mettre 
en rapport avec des régions bien précises du cortex cérébral.
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A. Cortex moteur:

L’aire 4 est située 
dans le gyrus 
précentral juste 
en avant du sillon 
central.

L’aire 6 s’étend 
immédiatement en 
avant de l’aire 4.

A. Cortex moteur:

Organisation 
somatotopique 
du cortex 
moteur chez 
l’homme.

(selon Penfield W.).
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A. Cortex moteur:

� W. Penfield a démontré que l’aire 6 située rostralement par 
rapport à l’aire 4 est spécialisée dans la réalisation de 
mouvements complexes.

� Il montra aussi l’existence de deux représentations 
somatotopiques au niveau de l’aire 6:
� L’aire motrice supplémentaire (AMS) qui contrôle directement la musculature 

distale au travers des motoneurones de la moelle épinière.

� L’aire prémotrice (APM) qui influence principalement la musculature proximale 
via les voies réticulospinales.

A. Cortex moteur.

B. Contribution des aires pariétales 
postérieures et du cortex 
préfrontal.

C. Organisation centrale du mouvement.

3. Planification du mouvement par le cortex 
cérébral.
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B. Les aires pariétales postérieures et le 
cortex préfrontal:

� Dans le cortex pariétal postérieur, deux aires jouent 

un rôle majeur:

� L’aire 5

� L’aire 7.

� L’aire 5 reçoit les informations somatosensorielles des aires corticales 3, 1 et 2 
(sensibilité, douleur, thermoception).

� L’aire 7 est la cible d’informations issues d’aires visuelles intégrant des informations 
provenant de la rétine ( aire MT ou V5).

� Après un AVC touchant les régions pariétales du cortex, un patient peut présenter 
des anomalies de la représentation de son corps et de la perception de l’espace 
(héminégligence).

B. Les aires pariétales postérieures et le 
cortex préfrontal:

� Les lobes pariétaux sont étroitement interconnectés 

avec les lobes frontaux (aires préfrontales).

� Ces aires préfrontales et le cortex pariétal sont les 

régions du cortex où sont prises les décisions sur les 

actions à réaliser et leurs conséquences attendues ( par ex. envoyer une balle 
lobée). = aires d’intégration du contrôle moteur.

� Les aires corticales préfrontales et pariétales envoient des axones vers l’aire 6 et 
l’aire 4. Ces deux aires contribuent largement à la voie corticospinale.

� L’aire 6 nous renseigne sur le type d’action à réaliser et spécifie les caractéristiques 
de cette action (force, vitesse, trajectoire,…).
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B. Les aires pariétales postérieures et le 
cortex préfrontal:

� Per Roland et son équipe, au Danemark ont montré, en

utilisant la tomographie par émission aux positrons, que

l’aire 6 et l’aire 4 jouent un rôle majeur dans l’intention

et la conversion d’une intention de mouvement en

action.

� Ils ont demandé à leurs sujets de réaliser des mouvements intentionnels avec le 
pouce et ont constaté que les aires 6 et 4 sont activées pendant cette activité 
motrice.

� Ensuite ils ont donné la consigne aux patients de répéter les mêmes mouvements 
mais mentalement; seule l’aire 6 est toujours activée, mais pas l’aire 4. 

A. Cortex moteur.

B. Contribution des aires pariétales 
postérieures et du cortex préfrontal.

C. Organisation centrale du 
mouvement.

3. Planification du mouvement par le cortex 
cérébral.
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C. Organisation centrale 
du mouvement:

� Des travaux réalisés par Evarts, Weinrich et Wise aux Etats-Unis et Roland au 
Danemark montrent donc que l’aire 6 (AMS et APM) joue un rôle crucial 
dans la planification des mouvements volontaires et dans l’élaboration de 
séquences motrices complexes.

� Les neurones de l’AMS et de l’APM s’activent environ une seconde avant 
le début du mouvement.

� Les AMS des deux hémisphères sont interconnectés par l’intermédiaire 
du corps calleux. Toutes lésions de ces structures génèrent des problèmes 
de coordination des deux membres supérieurs et d’apraxie (incapacité 
à réaliser une tâche motrice complexe).

Caution 
expérimentale:
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C. Organisation centrale 
du mouvement:

� Dans l’expérience précédente, si l’instruction de départ 
est de réaliser un mouvement du côté droit, les neurones 
de l’APM ne déchargent pas.

� C’est une autre population de neurones qui devient 
active.

� Ces résultats suggèrent que les neurones de l’APM sont 
en rapport avec la direction  du mouvement à réaliser.

1. Introduction.

2. Voies motrices descendantes.

3. Planification du mouvement par le cortex cérébral.

4. Ganglions de la base.
5. Initialisation du mvt par le cortex moteur primaire.

6. Le cervelet.

Contrôle central du mouvement:
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A. Vue d’ensemble

B. Les connexions afférentes des G.B.

C. Les connexions efférentes de G.B.

D. Les circuits internes du système des G.B.

4. Les ganglions de la base:

A. Vue d’ensemble
B. Les connexions afférentes des G.B.

C. Les connexions efférentes de G.B.

D. Les circuits internes du système des G.B.

4. Les ganglions de la base:
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A. Vue d’ensemble:

� Outre le cortex moteur et le tronc cérébral, deux autres 
régions cérébrales jouent un rôle important dans le 
contrôle moteur: les ganglions de la base et le 
cervelet.

� Ces structures n’ont pas de projections directes sur les 
motoneurones αααα ; c’est en régulant l’activité des 
neurones moteurs du cortex ou du tronc cérébral 
qu’elles influencent la motricité.

A. Vue d’ensemble:

� L’expression « ganglions de la base » désigne un ensemble fonctionnel 
diversifié de noyaux enfouis dans la profondeur des hémisphères cérébraux 
(on les appelle aussi les noyaux gris centraux).

� Le sous-ensemble de ces noyaux qui interviennent dans les fonctions 
motrices comprend:
� Le noyau caudé

� Le putamen

� Le globus pallidus (interne et externe)

� Deux autres structures sont étroitement associées, dans le contexte du 
contrôle du mvt, aux ganglions de la base:
� La substance noire (substancia nigra ou locus niger) à la base du mésencéphale
� Le noyau sous-thalamique, dans le thalamus ventral.
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A. Vue d’ensemble:

� Les composantes motrices des ganglions de la base (ainsi que la 
substance noire et le noyau sous-thalamique) constituent une 
véritable boucle sous-corticales reliant la plupart des aires 
corticales aux neurones moteurs du cortex moteur primaire, du 
cortex pré-moteur et du tronc cérébral.

� Les neurones de cette boucle sont actifs avant et pendant les 
mouvements.

� Leurs modulations sur les neurones moteurs sont indispensables au 
déroulement normal des mouvements volontaires.

� Si problèmes au niveau des GB pathologies neuro-motrices 
( Parkinson, Huntington…).

4. Ganglions 
de la base:

L’aire 6 reçoit des informations sous-corticales 
issues du noyau du thalamus nommé: noyau 
ventro-latéral (VLo).

Celui-ci reçoit ses afférences des ganglions de 
la base (situés dans le télencéphale).

Les ganglions de la base reçoivent quant à eux 
des afférences du cortex cérébral, en 
particulier des aires frontales, préfrontales et 
pariétales.

Les informations d’origine corticales sont 
traitées par une « boucle » impliquant les 
ganglions de la base, le thalamus et retour vers 
le cortex cérébral ( AMS).
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Anatomie des ganglions 
de la base:

Globus Pallidus (Int et Ext).

Le Noyau Sous-Thalamique.

La Substance Noire ou Locus Niger.

Noyau Caudé + Putamen = 
Striatum.

Le Striatum est la cible majeure des 
afférences corticales aux ganglions 
de la base.

Le Globus Pallidus constitue 
l’origine de la projection vers le 
thalamus.

A. Vue d’ensemble

B. Les connexions afférentes des 
G.B.

C. Les connexions efférentes de G.B.

D. Les circuits internes du système des G.B.

4. Les ganglions de la base:
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B. Les connexions afférentes
des GB:

� Les ganglions de la base sont divisés 
en plusieurs groupes de noyaux 
fonctionnellement distincts:

� Le striatum: le plus volumineux, constitué 
du noyau caudé + putamen

� Le pallidum: globus pallidus + substance 
noire, pars reticulata

� La substance noire pars compacta et  le 
noyau sous-thalamique, moins 
volumineux mais fonctionnellement très 
importants

� Les noyaux ventral antérieur et ventral 
latéral du thalamus (complexe VA/VL).

B. Les connexions afférentes des GB:

� Presque toutes les régions du néocortex projettent directement sur 
le striatum, ce qui fait du cortex la source la plus abondante des 
afférences que reçoivent les ganglions de la base.

� Les seules aires à faire exception sont les cortex primaires visuel et 
auditif.

� Parmi les projections venant des autres aires, les plus denses sont 
issues des aires associatives des lobes frontaux et pariétaux.

� Toutes ces projections sont désignées sous le nom collectif de : 
� Voie corticostriaire 
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Voie corticostriaire:

B. Les connexions afférentes des GB:

� Le noyau caudé reçoit 
des informations des aires 
d’association 
multimodales.

� Ces aires traitent plusieurs 
types d’informations 
sensorielles:
� motricité, motricité 
oculaire…
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B. Les connexions afférentes des GB:

� Le putamen: il reçoit ses 
afférences:
� des aires somesthésiques 

primaires et secondaires du 
lobe pariétal

� des aires visuelles secondaires 
des lobes occipital et temporal

� Des cortex moteur et pré moteur 
du lobe frontal

� Des aires associatives auditives 
du lobe temporal. 

B. Les connexions afférentes des GB:

� Le putamen et le noyau 
caudé:

� Ils reçoivent, en fin, 
chacun des afférences 
de la substance noire 
pars compacta. 
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A. Vue d’ensemble

B. Les connexions afférentes des G.B.

C. Les connexions efférentes de 
G.B.

D. Les circuits internes du système des G.B.

4. Les ganglions de la base:

C
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C. Connexions efférentes des GB:

� Les neurones épineux 
moyens du putamen et du 
noyau caudé sont à 
l’origine de projections qui 
se terminent dans le 
segment interne du globus 
pallidus et dans la 
substance noire pars 
reticulata (en jaune)

C. Connexions efférentes des GB:
« voie directe ».

� L’ensemble des neurones 
efférents du segment 
interne du globus pallidus 
et de la substance noire 
pars reticulata donnent 
naissance aux voies qui 
permettent aux ganglions 
de la base d’influencer les 
neurones moteurs du cortex 
et du tronc cérébral.
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C. Connexions efférentes des GB:
« voie directe ».

� Ces voies naissent au niveau du 
globus pallidus interne et font 
relais dans les noyaux ventral 
antérieur (VA) et ventral latéral 
(VL) du thalamus dorsal.

� Ces noyaux thalamiques 
projettent directement sur les 
aires motrices du cortex et 
constituent la dernière étape 
d’une « grande boucle » (voir 
plus loin).

C. Connexions efférentes des GB:
« voie indirecte ».

� Une population particulière de 
neurones épineux moyens 
projettent sur le globus pallidus 
externe.

� Le segment externe du globus 
pallidus, sur le noyau sous-
thalamique.

� Et celui-ci projette sur le globus 
palidus interne.

� Cette voie indirecte vient 
« rétroagir » sur la voie directe.
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Comme nous le verrons plus loin:

« la voie indirecte antagonise 

l’activité de la voie directe ».

«
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C. Connexions efférentes des GB:
« voie de la substance noire ».

� Les neurones de la 
substance noire pars 
reticulata ont un accès 
direct aux neurones 
moteurs:
� Ils font synapse avec les 
neurones du colliculus 
supérieur qui commande 
les mouvements de la tête 
et des yeux, sans relayer 
dans le thalamus.

A. Vue d’ensemble

B. Les connexions afférentes des G.B.

C. Les connexions efférentes de G.B.

D. Les circuits internes du 
système des G.B.

4. Les ganglions de la base:
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D. Les circuits internes du système des GB

� Ou encore…

�Comment tout cela 
fonctionne-t-il ?

D. Les circuits internes du système des GB

� Les neurones efférents du globus pallidus et de 
la substance noire pars reticulata sont 
GABAergiques:
� L’effet principal des ganglions de la base est 
inhibiteur (-).
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D. Les circuits internes du système des GB

Lorsque les neurones du globus pallidus 
interne sont inhibés par les neurones 
épineux moyens du noyau caudé et du 
putamen; les neurones thalamiques 
des noyaux ventraux sont désinhibés.

Ils peuvent alors relayer vers les 
neurones moteurs du cortex des 
informations en provenance d’autres 
structures (qui seraient excitatrices).

La
 «
d
és
in
h
ib
it
io
n
»:
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D. Les circuits internes du système des GB

� Nous avons mis en évidence plusieurs voies au sein du système 
des GB:

� Voie directe

� Voie indirecte

� Voie de la substance noire

� La voie directe sert à lever l’inhibition tonique des neurones 
thalamiques qui activent les neurones moteurs.

� Pour renforcer la suppression de mouvements inappropriés, les 
GB utilisent une autre voie: la voie indirecte.

A. Voie directe:

o Dans la voie directe, le noyau 
caudé et le putamen envoient des 
projections inhibitrices transitoires 
sur les neurones inhibiteurs du 
globus pallidus interne.

o Celui-ci projette sur les noyaux 
ventraux du thalamus qui peut 
alors, quant à lui, envoyer des 
efférences excitatrices transitoires 
vers le cortex. 
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B. Voie directe et indirecte:

o Dans la voie indirecte (plage jaune), les 
neurones inhibiteurs du noyau caudé et du 
putamen projettent sur les neurones 
inhibiteurs du globus pallidus externe.

o Les neurones du globus pallidus externe 
projettent sur le noyau sous-thalamique.

o Le noyau sous-thalamique projette, quant 
à lui, sur le globus pallidus interne de 
manière excitatrice…et vient 
CONTREBALANCER l’action désinhibitrice 
de la voie directe.

B. Voie directe et indirecte:

oNoter que les projections 
dopaminergiques de la 
substance noire sur les 
neurones de la voie 
indirecte, on un effet 
inhibiteur.
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Modèle d’organisation 
neuroanatomique.

Voie directe et indirecte:

Modèle d’organisation neuroanatomique:

� Organisation en « centre-

pourtour ».

� Les afférences qui arrivent 
du cortex, provoquent 
l’excitation SIMULTANEE 
par le striatum (noyau 
caudé et putamen) des 
voies directe et indirecte.
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Modèle d’organisation neuroanatomique:

� La voie directe, en inhibant 
le globus pallidus interne, 
lève l’inhibition des noyaux 
VA/VL du thalamus et ainsi:

� active le 
programme moteur désiré.

Modèle d’organisation neuroanatomique:

� La voie indirecte (pourtour), 
via le noyau sous-thalamique, 
excite le globus pallidus 
interne et, par conséquent, 
maintient l’inhibition des 
noyaux VA/VL du thalamus.

� suppression des 
programmes moteurs 
concurrents.
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1. Introduction.
2. Voies motrices descendantes.
3. Planification du mouvement par le cortex cérébral.
4. Ganglions de la base.

5. Initialisation du mvt par le cortex 
moteur primaire.

6. Le cervelet.

Contrôle central du mouvement:

Organisation des afférences et des efférences.

INITIALISATION DU MVT PAR 
LE CORTEX MOTEUR 
PRIMAIRE.
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Organisation des afférences et des 
efférences:
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Organisation des afférences et des 
efférences:

� La voie cortico-spinale (efférence) est issue de la couche corticale V 
de l’aire motrice M1 (aire 4).

� Les cellules pyramidales de la couche V du cortex reçoivent deux 
types d’afférences principales:
� Depuis d’autres aires corticales: (afférences)

� l’aire 6, immédiatement avant.
� Les aires 3, 1 et 2 postérieurement.

� Depuis le thalamus: (afférences)
� Noyau ventrolatéral du thalamus dénommé VLc relayant l’information issue du 
cervelet.

� Les cellules pyramidales de la couche V envoient des efférences
axoniques vers le tronc cérébral (régulation sensori-motrice). 

Codage du mvt par l’aire M1 (aire 4).

INITIALISATION DU MVT PAR 
LE CORTEX MOTEUR 
PRIMAIRE.
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Codage du mvt par l’aire M1:

� Pendant longtemps, on a pensé que l’activation d’une 
cellule pyramidale conduisait à l’activation d’une seule 
population de motoneurones.

� Cette vision a été remise en cause par les travaux 
d’Apostolos Géorgopoulos et coll. .

� En fait, les cellules pyramidales commanderaient plutôt 
un groupe de muscles de telle manière que leur 
activation permettrait de mobiliser tout un membre vers 
un objectif précis (dans une direction précise).

Codage du mvt par l’aire M1:

Pendant l’enregistrement neuronal 
unitaire, le singe déplace un levier 
vers une cible lumineuse.

Ce protocole expérimental 
permet d’effectuer des 
corrélations entre les décharges 
du neurone et la direction du 
mouvement.



19/04/2012

80

Codage du mvt par l’aire M1:

Représentation d’une courbe 
donnant l’intensité de la décharge 
neuronale pour une cellule 
enregistrée en fonction de la 
direction du mouvement.

Cette cellule décharge pour des 
mouvements exercés vers la 
gauche (180°). 

Codage du mvt par l’aire M1:

Représentation différente:

La longueur du vecteur est en 
rapport avec l’intensité de la 
décharge neuronale.

Lorsque la direction du 
mouvement change, la longueur 
des vecteurs est modifiée.
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Codage du mvt par l’aire M1:

Conclusions expérimentales:

1. Une large zone corticale est active pour chaque type 
de mouvement.

2. L’activité de chaque cellule prise individuellement 
représente le codage d’une seule composante de la 
direction d’un mouvement.

3. La direction d’un mouvement est déterminée par une 
intégration (« la résultante ») de l’activité propre de 
chaque neurone d’une même population corticale.



19/04/2012

82

Physiopathologie du Contrôle 
Central du Mouvement.

Contrôle Central du mouvement:

LA MALADIE DE 
PARKINSON.
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La maladie de Parkinson.

� Définition:
� La maladie de parkinson idiopathique (MPI) est une 
affection dégénérative du SNC, d’étiologie inconnue, 
touchant initialement les neurones dopaminergiques du 
locus niger.

� Elle est différenciée des syndromes parkinsoniens, 
secondaires à des mécanismes infectieux, toxiques, 
traumatiques, vasculaires…  
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La maladie de Parkinson.

� Épidémiologie:

� La MPI est, après la maladie d’Alzheimer, l’affection 
neurodégénérative la plus fréquente.

� Sa prévalence augmente avec l’âge:
� En France, 1,9%des plus de 65 ans sont atteints par la maladie.

� L’âge moyen de début de la maladie se situe entre 58 et 
62 ans mais 10% des cas se déclenchent avant 40 ans.

Triade clinique caractéristique de la MPI:

1. Tremblement de repos:
A. Le signe de début le plus fréquent;
B. Au début, unilatéral à la main puis bilatéral aux mains, aux 

pieds et à la sphère buccofaciale.
C. Il est caractérisé:

1. À la main, par un mouvement d’émiettement
2. Au pied, par un mouvement de pédalage
3. Aux lèvres par un mouvement en « cul de poule ». 

D. Il est augmenté par la fatigue, la concentration et est aboli 
lors du sommeil et lors des mouvements volontaires.
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Triade clinique caractéristique de la MPI:

2. Akinésie:
Perte ou trouble de l’initiation et de l’exécution 

du mouvement par perte de l’initiative 
motrice, de la spontanéité des mouvements, 
avec lenteur des mouvements.

Triade clinique caractéristique de la MPI:

2. Akinésie:
Elle est caractérisée par les signes suivants:

o la face est inexpressive avec une mimique faciale pauvre et une perte des 
clignements des yeux.

o Les membres supérieurs sont figés avec perturbations des mouvements 
alternatifs.

o Les membres inférieurs sont également figés avec une marche à petits pas.

o « freezing ».

o Période de déblocage et « d’emballage » où le patient court après son centre 
de gravité.
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Triade clinique caractéristique de la MPI:

3. Hypertonie extrapyramidale:
C’est l’élément le plus constant de la MPI:

o Elle est présente sur tous les groupes musculaires avec une prédominance sur les 
groupes antigravitaires.

o Elle est homogène et continue lors de l’ allongement d’un muscle; « tuyau de 
plomb ».

o Le membre conserve en fin de mouvement, l’attitude qui lui a été imprimée.

o Elle cède parfois par à-coups; « roue dentée ».

o Elle est augmentée par la fatigue et les mouvements volontaires controlatéraux.

Signes associés:

� Troubles de la posture:
� Orientation, équilibre, coordination

� Troubles de la parole et de la déglutition:
� Voie monocorde, hyper salivation, palilalie, tachyphémie 
paroxystique

� Troubles neurovégétatifs:
� Constipation, hypotension artérielle, troubles 
vésicosphinctériens
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Signes associés:

� Troubles sensitifs:
� Engourdissement, crampe, sensation de chaleur…

� Troubles du sommeil et de la vigilance:
� Insomnies, cauchemars…

� Troubles cognitifs et psychiques:
� Attention, mémoire, bradypsychie, dépression, anxiété, 
démence…

Traitement de la MPI: Médicaments

� Les dopaminergiques ont pour effet de restaurer la 
transmission dopaminergique, ce qui aura pour 
conséquence d’atténuer les symptômes.

� La L-dopa est le traitement le plus efficace; il s’agit 
d’un précurseur de dopamine. Ce médicament présente 
des effets secondaires:
� Précoces: nausées, vomissements, hypotension, confusion,…

� Tardifs: effets « on » et « off » par akinésie de fin de dose. 
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Traitement de la MPI: Médicaments

� Les agonistes dopaminergiques ont une efficacité 
moindre mais aussi moins d’effets secondaires. 

Traitement de la MPI: Neurochirurgie.

� Neurochirurgie stéréotaxique:

� S’applique à des patients avec un profil 
symptomatologique particulier: grands tremblements 
non contrôlés ou patients avec de grandes fluctuations 
motrices (blocages prolongés).
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Neurochirurgie 
de mise en place 
d’un stimulateur.

Traitement de la MPI: 
« Thérapie cellulaire ».

� Utilisation de cellules souches pour suppléer à la 
destruction progressive des neurones 
dopaminergiques.

� Ces traitements sont encore du domaine de la 
recherche.
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Physiopathologie de la MPI:

� Dans la MPI, l’équilibre des signaux inhibiteurs et 
excitateurs des voies directe et indirecte est altéré.

� La capacité pour les ganglions de la base de 
contrôler le mouvement de manière très fine est 
fortement réduite.
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Physiopathologie de la MPI sur la voie 
directe:

� Dans la MPI, les afférences dopaminergiques de la substance noire pars 
compacta sont réduites (pointillés/D1);

� ce qui réduit l’influence du noyau caudé et du putamen sur le globus 
pallidus interne;

� le globus pallidus interne est désinhibé mais dans une moindre 
mesure; il conserve donc davantage d’inhibition tonique sur le noyau VA/VL 
du thalamus;

� le VA/VL du thalamus a donc une capacité excitatrice qui est 
diminuée.
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Physiopathologie de la MPI sur la voie 
indirecte:

� Dans la MPI, les afférences dopaminergiques de la substance noire pars 
compacta sont réduites (pointillés/D2);

� ce qui augmente l’influence inhibitrice du noyau caudé/putamen sur le 
globus pallidus externe;

� l’inhibition du globus pallidus externe renforcée, on augmente alors 
l’effet excitateur du noyau sous-thalamique sur le globus pallidus interne;

� le glolbus pallidus interne étant stimulé de façon plus importante, il 
exerce davantage d’inhibition tonique sur le noyau VA/VL du thalamus;

� le VA/VL du thalamus a donc une capacité excitatrice qui est 
diminuée.

La maladie de Parkinson:
� La dopamine est considérée comme « favorisant » la voie directe 
et de là, le mouvement.

� Elle s’opposerait par contre, dans le striatum, à la voie indirecte.

�La dopamine apparaît donc bien comme 
facilitant le mouvement en favorisant l’action 
de la boucle directe (facilitatrice du mvt) et 
en s’opposant, d’autre part à la boucle 
indirecte qui « freine » le mouvement.
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Histopathologie de la MPI.

Contrôle Central du Mouvement:

Sujet sain.

Parkinsonien.
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LA CHORÉE DU 
HUNTINGTON.

Dr House et 
son assistante 
« Numéro 13 »
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La maladie de Huntington.

� Définition:
� la maladie de Huntington, également dénommée « chorée de 
Huntington », est une affection génétique héréditaire conduisant à 
la destruction des neurones de certaines régions sous-corticales.

� Elle se traduit principalement par la présence de mouvement 
anormaux et des troubles du comportement.

� Cette affection neuro-dégénérative touche surtout le striatum: 
noyau caudé et putamen, ainsi que certaines régions corticales.

La maladie de Huntington.

� Épidémiologie:

� la maladie touche environ une personne sur 10.000 
en France; ce qui représente 6.000 malades et 12.000 
porteurs du gènes provisoirement indemnes de signes 
cliniques.

� Elle frappe le plus souvent des personnes entre 30 et 
45 ans sans prédominance de sexe ou d’ethnie.
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Clinique caractéristique de Huntington:

� Trois symptômes principaux:
� Les troubles moteurs avec une maladresse, 

des mouvement anormaux involontaires 
(chorée), des troubles de la posture et de 
l’équilibre entraînant une gène à la marche 
et des troubles de la déglutition.

Clinique caractéristique de Huntington:

� Trois symptômes principaux:
� Les troubles du comportement avec une 

modification de la personnalité, une tendance 
à la dépression ou, au contraire, plus rarement 
un état maniaque avec excitation, irritabilité, 
hyperactivité, troubles obsessionnels voire 
même des conduites agressives. 
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Clinique caractéristique de Huntington:

� Trois symptômes principaux:
� Les troubles cognitifs avec perte de la 

mémoire et des difficultés de concentration, 
d’abstraction, des erreurs de jugement, une 
désorientation dans l’espace, des difficultés 
d’organisation et d’apprentissage.

� Les troubles relationnels 

Évolution:

� Au début de la maladie, les mouvements anormaux 
apparaissent au premier plan mais les troubles du 
comportement et les troubles cognitifs peuvent être 
présents d’emblée.

� la maladie évolue sur de nombreuses années et conduit 
inexorablement à une perte totale d’autonomie et, 
ensuite, à la mort du patient.

� L’évolution est d’autant plus rapide que la maladie 
intervient tôt.  
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Traitement:

� Pas de traitement curatif!

� Uniquement une prise en charge 
symptomatologique: psychotrope, neuroleptique, 
kinésithérapie, logopédie, ergothérapie…

� Soutien psychologique voire psychiatrique. 

La chorée de Huntington:

� Maladie héréditaire, progressive et fatale, caractérisée 
par:
� Des mouvements hyperkinétiques et dyskinétiques (mvts 
anormaux).

� Une démence (affaiblissement des fonctions cognitives).

� Début: après l’adolescence, au début de l’âge adulte 
(attention à la transmission génétique).

� Il existe un gène lié à cette pathologie.
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Physiopathologie de la maladie de 
Huntington:

Physiopathologie de la maladie de 
Huntington:

� Dans cette maladie, il y a une dégénérescence des neurones 
épineux moyens projetant sur le globus pallidus externe.

� En l’absence des afférences inhibitrices, le globus pallidus externe 
devient anormalement actifs (son tonus inhibiteur augmente).

� Ce tonus élevé réduit la capacité du noyau sous-thalamique 
d’accentuer l’inhibition tonique du globus pallidus interne.

� De plus, le globus pallidus externe ayant un tonus inhibiteur plus 
élevé, il va aussi avoir tendance à réduire le tonus inhibiteur du 
globus pallidus interne.

� Ce qui entraîne que les noyaux VA/VL du thalamus ont une 
excitation incontrôlée plus élevée avec de l’hyperkinétisme.
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La chorée de Huntington:

� Anatomo-pathologie:

� Pertes neuronales très sévères dans le noyau caudé, le 
putamen, le globus pallidus.

� Lésions importantes du cortex cérébral et de régions 
associées.
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La chorée de Huntington:

� Anatomo-pathologie:

� Les lésions des ganglions de la base et l’altération de 
l’inhibition contrôlant le thalamus, expliqueraient les 
mouvements dyskinétiques.

� L’atteinte corticale serait à l’origine de la démence et 
du changement de personnalité.

1. Introduction.

2. Voies motrices descendantes.

3. Planification du mouvement par le cortex cérébral.

4. Ganglions de la base.

5. Initialisation du mvt par le cortex moteur primaire.

6. Le cervelet.

Contrôle central du mouvement:
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Le cervelet:

A. Organisation du cervelet

B. Connexions afférentes du cervelet

C. Connexions efférentes du cervelet

D. Les conséquences de lésions du cervelet

Le cervelet:
� La fonction majeure du cervelet est de détecter la 

différence, appelée « erreur motrice », entre le 
mouvement prévu et le mouvement effectivement 
réalisé (le cervelet va affiner le mouvement).

� Grâce à ses projections sur les neurones moteurs, il 
peut réduire l’éventuelle « erreur ».

� Lorsque cette boucle de rétroaction est endommagée, 
le patient commet des erreurs motrices persistantes 
dont la nature dépend de l’emplacement de la lésion.
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Le cervelet:

A. Organisation du cervelet
B. Connexions afférentes du cervelet

C. Connexions efférentes du cervelet

D. Les conséquences de lésions du cervelet

A. Organisation du cervelet:

� On peut subdiviser le cervelet en trois 
parties principales en se fondant sur 
l’origine des afférences:

� Le cérébro-cervelet: reçoit des 
afférences du cortex 

� Le spino-cervelet: reçoit des 
afférences directes de la ME

� Le vestibulo-cervelet: reçoit des 
afférences des noyaux vestibulaires

� La bande médiane des hémisphères 
est appelée le vermis.
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A. Organisation du cervelet:

� Les connexions entre le cervelet et les autres parties du 
SNC sont assurées par trois faisceaux massifs:

� Le pédoncule cérébelleux supérieur: faisceau efférent

� Le pédoncule cérébelleux moyen: voie afférente, plus 
de 20 millions de fibres nerveuses (gros faisceau du 
SNC)

� Le pédoncule cérébelleux inférieur: contient des voies 
afférentes et efférentes.

Structure du cervelet après suppression du tronc 
cérébral qui découvre les pédoncules cérébelleux.

Coupe sagittale paramédiane d’un 
hémisphère cérébelleux.
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A. Organisation du cervelet:

Le cervelet:

A. Organisation du cervelet

B. Connexions afférentes du cervelet
C. Connexions efférentes du cervelet

D. Les conséquences de lésions du cervelet
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B. Connexions afférentes du cervelet:

Les afférences proviennent essentiellement des aires associatives sensorielles du lobe pariétal et des aires 
motrices du lobe frontal.
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� des aires prémotrices du lobe frontal.
� des cortex somesthésiques du lobe 
pariétal antérieur.
� des aires visuelles secondaires du lobe 
pariétal postérieur.

Les afférences proviennent:

� les fibres vestibulaires du nerf VIII et les 
fibres des noyaux vestibulaires.
� des noyaux du pont.
� du noyau de Clarke et du noyau 
cunéiforme accessoire.
�Des olives inférieures.
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B. Connexions afférentes du cervelet:

� Les afférences vestibulaires et spinales restent 
ipsilatérales par rapport à leur point d’entrée dans le 
tronc cérébral.

� Cette information fait que le cervelet droit traite les 
informations de la moitié droite du corps et le cervelet 
gauche de la moitié gauche.

� Les afférences corticales sont, quant à elles, 
controlatérales.
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Représentation somatotopique dans le 
cervelet.

� Les informations somesthésiques se répartissent dans 
le spino-cervelet selon une représentation 
topographique bien précise de la surface du corps.

� Ces représentations sont « éclatées »:

� Chaque portion de la surface du corps est représentée 
plusieurs fois et de façon non-contigüe.
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Le cervelet:

A. Organisation du cervelet

B. Connexions afférentes du cervelet

C. Connexions efférentes du cervelet
D. Les conséquences de lésions du cervelet

C. Connexions efférentes du cervelet:

MONTANTES DESCENDANTES
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Efférences « montantes » du cervelet:

DECUSSATION

Boucle 
motrice 
impliquant 
le cervelet 
latéral:
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Boucle motrice impliquant le cervelet 
latéral:

� Les axones émanant des cellules pyramidales de la couche V du cortex 
sensori-moteur (Aire 4 et 6, les aires somato-sensorielles du gyrus post-
central et les aires du cortex pariétal postérieur) projettent vers le tronc 
cérébral et vers le cervelet au niveau des noyaux du pont.

� Cette projection cortico-ponto-cérébelleuse représente un faisceau d’un 
grande densité: environ 20 millions d’axones, soit 20x plus que le 
faisceau pyramidal.

� Le cervelet latéral (les hémisphères) projette en retour vers le cortex 
moteur via le noyau ventro-latéral du thalamus (VLc).

Efférences « descendantes » du cervelet:
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Le cervelet:

� Le rôle critique dévolu au cervelet est de contrôler et 
affiner le mouvement.

� Ce contrôle est bien révélé par l’analyse des effets des 
lésions cérébelleuses:
� Incoordination
� ataxie.
� Dysmétrie
� Adiadococinésie (difficulté de faire des mvts alternatifs)
� Tremblement d’intention ou d’action

Dysmétrie.
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Histopathologie du cervelet:

� Dégénérescence du 
cervelet antérieur 
(flèches) tout en 
laissant intactes les 
autres régions.
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PARTIM 1: 
CONTRÔLE DU MOUVEMENT ET DE 
LA POSTURE

1. Contrôle spinal du Mouvement

2. Contrôle central du Mouvement

3. Contrôle de la Posture

Contrôle du Mouvement et de la Posture.
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CERASOLI A. maître-assistant.

LE CONTRÔLE NERVEUX DE 
LA POSTURE.

Le contrôle nerveux de la posture.

� Le maintien d’une posture est un phénomène actif sous le contrôle du 
système nerveux.

� Le système postural a trois fonctions principales:

� Lutter contre les effets de la gravité.

� Assurer notre équilibre statique (ex: poussées déséquilibrantes).

� Coordonner le maintien de l’équilibre en situation dynamique (ex: la marche).

� L’activité musculaire qui assume notre posture de façon permanente 
s’appelle:

� Le tonus musculaire.
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1. Le tonus musculaire.

2. Les ajustements posturaux.

3. La moelle épinière: 1er niveau de contrôle.

4. La formation réticulée et les ajustements 
posturaux anticipés.

5. L’équilibration.

Le contrôle nerveux de la posture:

1. Le tonus musculaire.

LE CONTRÔLE NERVEUX DE 
LA POSTURE:
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1. Le tonus musculaire: définition.

� Le tonus musculaire est l’activité contractile + ou – continue 
assurée par les muscles striés; surtout les muscles extenseurs 
antigravitaires.

� Le tonus musculaire est une activité quasi permanente (sauf 
sommeil paradoxal).

� Le tonus musculaire est évaluable par la résistance qu’offrent 
les muscles à un étirement passif et continu. 

1. Le tonus musculaire: définition.
� Le tonus musculaire est la résultante 

de deux composantes:

� Une composante active: 

conséquence de la contraction 
musculaire commandée par le 
SNC.

� Une composante passive: élasticité 
musculaire qui persiste après 
section du nerf correspondant. 
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1. Le tonus musculaire: 
maintien de la posture.

� Situation A:
� La force est développée par un 

muscle en fonction de sa longueur 
pour des muscles antagonistes 
(agissant de manière opposée sur 
une articulation).

� Chaque intersection (point A) 
représente une situation où les forces 
développées par les deux groupes 
musculaires antagonistes, 
s’équilibrent.

� L’articulation adopte alors un angle 
bien précis et stable.

1. Le tonus musculaire: 
maintien de la posture.

� Situation C:
� Puisque l’extenseur s’allonge, la 

force qu’il développe augmente.

� le point représentatif passe de A 
vers C jusqu’à ce que la force 
des extenseurs équilibre de 
nouveau la force des fléchisseurs.

� Un nouvel état d’équilibre est 
atteint pour un angle articulaire 
différent.
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1. Le tonus musculaire: 
maintien de la posture.

� Situation B:
� Une même posture (même angle 

articulaire) peut correspondre à des 
tonus musculaires d’intensité différente.

� Le passage de l’état A à l’état B 
constitue typiquement un cas de 
contraction isométrique: la force 
exercée par les muscles augmente mais 
pas leur longueur.

� En B, l’articulation est plus « raide » 
(tonus élevé) et peut donc résister sans 
se plier à une charge plus forte qu’en A.

� La situation A (tonus plus faible), une 
charge modifie aisément l’angle 
articulaire; l’articulation est souple. 

1. Le tonus musculaire.

2. Les ajustements posturaux.
3. La moelle épinière: 1er niveau de contrôle.

4. La formation réticulée et les ajustements 
posturaux anticipés.

5. L’équilibration.

Le contrôle nerveux de la posture:
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2. Les ajustements posturaux.

LE CONTRÔLE NERVEUX DE 
LA POSTURE:

Le déclenchement des ajustements posturaux 
répond à deux principes différents:

� la compensation.

� l’anticipation.

2. Les ajustements posturaux:
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�La compensation.

2. Les ajustements posturaux:

2. Les ajustements posturaux.

A:

Mouvement du support vers 
l’arrière avec déplacement du 
C.G. vers l’avant.

Mouvement compensatoire; on 
ramène le C.G. vers l’arrière au 
sein de la base de sustentation.
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2. Les ajustements posturaux.

B:

Mouvement du support vers l’avant avec 
déplacement du C.G. vers l’arrière.

Mouvement compensatoire; on ramène le 
C.G. vers l’avant au sein de la base de 
sustentation.

L’ajustement postural compensatoire (par 
rapport à A) fait intervenir les muscles 
antagonistes des précédents, activés 
dans une séquence identique (du distal 
vers le proximal).

2. Les ajustements posturaux:

� Ces boucles nerveuses intervenant dans les mécanismes de 
compensation posturale pourraient être assimilées à des arcs 
réflexes.

� Toutefois, la performance de ces ajustements peut se modifier 
au cours du temps en fonction d’une pratique motrice ou d’un 
apprentissage répété.
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2. Les ajustements posturaux.

A:

On positive la réponse motrice 
posturale par la répétition de 
l’ajustement.

B:

La répétition de l’ajustement 
postural se marque par une 
extinction de la réponse motrice.

L’anticipation.

2. Les ajustements posturaux:
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2. Les ajustements posturaux.

Il s’agit de tirer sur une barre.

Cette tâche nécessite la flexion du 
coude.

Or la 1ère contraction détectée n’est pas 
celle du biceps brachial mais bien celle 
des extenseurs de cheville (G) ou du 
tronc (PV).

La contraction du biceps n’intervient 
qu’après que les muscles extenseurs ne 
soient prêts à s’opposer à la flexion de 
la cheville et du tronc sous l’effet de la 
traction sur la barre.

2. Les ajustements posturaux:

� Les ajustements posturaux anticipés (APA) font partie 
intégrante du programme moteur mis en jeu.

� Ils sont programmés pour répondre à une déstabilisation 
« standard » de la posture par le mouvement.

� Ces APA n’empêchent pas des ajustements posturaux pendant 
l’exécution du mouvement (« a postériori »).

� Les APA anticipent et corrigent des perturbations prévues dans 
le schéma neuro-moteur. 
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1. APA: compensations « a priori » en boucle ouverte.
2. Compensations « a posteriori »: corrections aux perturbations imprévues pendant 

l’exécution du mouvement.

2. Les ajustements posturaux:

� La commande nerveuse d’un mouvement est coordonnée avec 
un ajustement postural en boucle ouverte anticipant des effets 
déstabilisants.

� Le système de contrôle postural est prêt aussi à répondre très 
rapidement et de manière appropriée, par des boucles 
fermées de rétro contrôle si les commandes « a priori » 
n’assurent pas une stabilisation suffisante.
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1. Le tonus musculaire.
2. Les ajustements posturaux.

3. La moelle épinière: 1er niveau 
de contrôle.

4. La formation réticulée et les ajustements posturaux 
anticipés.

5. L’équilibration.

Le contrôle nerveux de la posture:

3. La M.E.: 1er niveau de contrôle.

LE CONTRÔLE NERVEUX DE 
LA POSTURE:
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3. La M.E.: 1er niveau de contrôle.

� Les voies réflexes qui participent au contrôle spinal de 
la posture sont multiples:
� Ex: contraction des extenseurs du M.I. et des muscles 
fléchisseurs des orteils en réponse à une pression exercée 
au niveau de la voûte plantaire.

� Cependant, parmi tout ceux-ci, le réflexe myotatique 
occupe une place importante dans la régulation et la 
genèse du tonus postural.

Le réflexe myotatique:

� Un étirement passif du muscle entraîne, avec une 
latence très courte, sa propre contraction réflexe, ce 
qui tend à ramener la longueur du muscle à sa 
valeur initiale.

� Cet arc réflexe contribue largement à fixer l’angle 
d’une articulation et par conséquent, le maintien 
d’une posture.
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Le syndrome de décérébration:

� La participation des motoneurones fusimoteurs dans 
la genèse du tonus musculaire a été démontrée au 
cours de l’étude du syndrome de décérébration.

� Ce syndrome se caractérise par une hypertonie des 
muscles extenseurs.

� Cette hypertonie est une conséquence indirecte 
d’une hyper activité des motoneurones fusimoteurs.

Le syndrome de décérébration:

La section mésencéphalique qui est à l’origine 
de ce syndrome provoque un important 
déséquilibre entre les influences excitatrices 
et inhibitrices du tronc cérébral parvenant sur 
les motoneurones et les fusineurones.

Le déséquilibre se fait en faveur d’une hyper 
activité sur les motoneurones et fusineurones.

Exacerbation du réflexe myotatique avec 
augmentation du tonus postural.

Hyperactivité sur 
gamma
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3. La M.E.: 1er niveau de contrôle.

� Une partie du contrôle nerveux postural est donc assuré 
par des circuits neuronaux spinaux.

� Mais attention: 
� L’animal ayant subi une section spinale depuis plusieurs jours 
est atone.

� L’animal décérébré est en revanche hypertonique.

la moelle épinière n’est pas capable d’assurer à elle 
seule le tonus des muscles nécessaires au maintien.

1. Le tonus musculaire.

2. Les ajustements posturaux.

3. La moelle épinière: 1er niveau de contrôle.

4. La formation réticulée et les 
ajustements posturaux anticipés.

5. L’équilibration.

Le contrôle nerveux de la posture:



19/04/2012

130

4. La formation réticulée et les APA.

LE CONTRÔLE NERVEUX DE 
LA POSTURE:

4. La formation réticulée et les APA:
� En 1946, Rhines et Magoun observèrent que des stimulations 

électriques répétées au niveau du tronc cérébral et en particulier, au 
niveau de la formation réticulée (pontique et bulbaire), avaient des 
conséquences:
� Sur les réflexes spinaux (myotatique, flexion,…)
� Sur l’exécution du mouvement
� Sur le tonus musculaire.

� Ils distinguèrent deux régions distinctes de la formation réticulée:
� La formation réticulée excitatrice (FRE).
� La formation réticulée inhibitrice (FRI).
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4. La formation réticulée et les APA:

1. Cortex moteur.

2. Noyaux gris de 
la base.

3. Cervelet.

4. FRI.

5. FRE.

6. Noyaux 
vestibulaires.

1. La formation réticulée pontique: un grand 
système activateur descendant.

2. La formation réticulée bulbaire: un grand 
système inhibiteur descendant.

3. Le tonus des muscles extenseurs.

4. La formation réticulée et les APA:
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1. La formation réticulée pontique: un 
grand système activateur 
descendant.

2. La formation réticulée bulbaire: un grand 
système inhibiteur descendant.

3. Le tonus des muscles extenseurs.

4. La formation réticulée et les APA:

4.1.La formation réticulée pontique 
(activateur):

� Les neurones occupent une position 
ventrale et médiane au niveau du 
pont constituant le faisceau réticulo-
spinal médian.

� Les axones se terminent sur les 
motoneurones ou sur des inter-
neurones.

� Le faisceau réticulo-spinal médian 
est direct et aboutit sur les 
motoneurones de la musculature du 
cou, du tronc et des muscles 
extenseurs (muscles posturaux).   
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1. La formation réticulée pontique: un grand 
système activateur descendant.

2. La formation réticulée bulbaire: un 
grand système inhibiteur 
descendant.

3. Le tonus des muscles extenseurs.

4. La formation réticulée et les APA:

4.2.La formation réticulée bulbaire 
(inhibiteur):

� La formation réticulée bulbaire 
est identifiée au noyau giganto 
cellulaire situé dans la partie 
latérale du bulbe rachidien.

� Les axones se regroupent pour 
former le faisceau réticulo spinal 
latéral.

� Le faisceau réticulo spinal latéral 
descend le long de la M.E. dans 
sa partie latérale et ventrale. 
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4.2.La formation réticulée bulbaire 
(inhibiteur):

� Attention DECUSSATION, 
présence de faisceaux 
réticulo spinal latéral direct 
(homolatéral) ou croisé 
(hétérolatéral).

� Le noyau giganto cellulaire 
exerce une inhibition des 
muscles extenseurs du cou, 
du tronc et des membres.
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Les formations réticulées bulbaire et 
pontique: histologie.

BULBAIRE PONTIQUE

1. La formation réticulée pontique: un grand 
système activateur descendant.

2. La formation réticulée bulbaire: un grand 
système inhibiteur descendant.

3. Le tonus des muscles 
extenseurs.

4. La formation réticulée et les APA:
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4.3. Le tonus des muscles extenseurs:

DTF: dorsal tegmental 
field.

VTF: ventral 
tegmental field.

HL: hypothalamus.

GC: noyau réticulaire 
gigantocellulaire.

RLM: région 
locomotrice 
mésencéphalique.

PO: noyau réticulaire 
pontis oralis.

Des stimulations électriques 
dans deux régions précises 
du pont génèrent des effets 
différents sur le tonus 
postural:

� Stimulations de DTF 
diminuent le tonus des 
muscles extenseurs.

� Stimulations de VTF 
augmentent le tonus des 
muscles extenseurs.

4.3. Le tonus 
des muscles extenseurs:

oUne stimulation du DTF se traduit par une 
diminution du tracé EMG des muscles 
extenseurs des membres postérieurs.

oCette diminution du tracé persiste bien 
après la stimulation électrique.

oS’il y a plusieurs stimulations successives, 
on retrouve une sommation des 
différentes diminutions du tonus.

oUne stimulation du VTF = contraire.
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4.3. Le tonus des muscles extenseurs:

� Les deux sites stimulés dans ces expériences sont très 
riches en axones de passage.

� Une étude neuroanatomique aux marqueurs comme la 
peroxydase de raifort ou la leuco agglutinine montre 
que la région du DTF est traversée par des fibres 
nerveuses provenant de l’hypothalamus et du locus 
coeruleus et sub-coeruleus ( siège de la vigilance).

� Pour la région du VTF; hypothalamus latéral, noyaux 
cunéiformes, noyaux sub-thalamiques. 

4.4. Le système réticulaire
coordonne la posture et 
les mouvements. 

oChez le chat décérébré, il est possible d’engendrer 
une activité motrice rythmique à condition:

oDe stimuler répétitivement la région locomotrice 
mésencéphalique.

oD’entraîner les membres à l’aide d’un tapis roulant 
(locomotion contrôlée).

oLa stimulation du DTF simultanée, connue pour 
inhiber le tonus des extenseurs, entraîne également 
l’arrêt de la locomotion contrôlée.

oAu contraire la stimulation de VTF se traduit par un 
facilitation de la locomotion contrôlée.
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4.4. Le système réticulaire coordonne la posture et 
les mouvements. 

� FRE et FRI ou plus précisément VTF et DTF:
� Exercent constamment et simultanément leurs effets sur l’ensemble 
des noyaux moteurs.

� Déterminent le tonus musculaire basal par leur action antagoniste.

� Génèrent des ajustements posturaux anticipées (APA).

� Assurent les conditions de coordination entre la posture et 
l’exécution d’un mouvement volontaire.

� Participent à l’exécution de mouvements automatiques (ex: la 
locomotion).

1. Le tonus musculaire.

2. Les ajustements posturaux.

3. La moelle épinière: 1er niveau de contrôle.

4. La formation réticulée et les ajustements 
posturaux anticipés.

5. L’équilibration.

Le contrôle nerveux de la posture:
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5. L’équilibration.

LE CONTRÔLE NERVEUX DE 
LA POSTURE:

5. L’équilibration:
� Tout mouvement entraîne un déplacement du centre de gravité (ex: « lever les 

bras ») et par conséquent un déséquilibre.

� cette perturbation est prévisible et un programme moteur prévoit des activations 
musculaires anticipées (APA).

� D’autres perturbations ne peuvent être prévues et anticipées par une 
programmation motrice.

� Des réactions d’équilibration ne peuvent, dès lors, intervenir qu’après la 
perturbation détectée.

� On distinguera:

� Des réactions de compensation statiques

� Des réactions dynamiques.
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Des réactions de compensation 
statiques.

L’équilibration.

Des réactions de compensation statiques:

� Une réaction statique compense les écarts de position 
du corps par rapport à la verticale lorsque cette 
position est compromise par une source de 
perturbation constante ou qui évolue lentement.

� La photo ci-contre montre qu’une inclinaison lente du 
support (vers l’avant ou vers l’arrière) provoque des 
modifications du tonus musculaire permettant de 
ramener l’axe vertébral dans une position la plus 
proche possible de sa position « naturelle ».
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Des réactions de compensation 
dynamiques.

L’équilibration.

Des réactions de compensation dynamiques:

� Les réactions dynamiques permettent de compenser les effets de accélérations 
négatives et positives; linéaires ou angulaires (ascenseur ou force 
centrifuge…).

� Ces réactions supposent que l’organisme puisse détecter sa position par 
rapport au référentiel externe et au champ de gravité.

� Les récepteurs sensoriels qui participent au sens de l’équilibre sont d’origine 
somesthésique: articulaires, musculaires (FNM, organes tendineux de Golgi), 
cutanés et visuels.

� Cependant, les yeux fermés, nous sommes encore capables de reconnaître le 
haut du bas, de nous tenir debout même soumis à des accélérations:
� Dans ce cas de figure, la pesanteur et les accélérations sont perçues grâce à l’appareil 

vestibulaire.
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L’appareil vestibulaire.

L’équilibration.

L’appareil vestibulaire:

Outre la cochlée, 
l’oreille interne 
contient des 
organes sensoriels 
sensibles à 
l’inclinaison et aux 
mouvements de 
rotation de la 
tête:

Saccule, utricule.

Canaux semi-
circulaires. 
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Utricules et Saccules: position de la tête. 

Schéma d’une 
cellule ciliée.

Utricules et Saccules: position de la tête. 

A:

Inclinaison des cils dans la 
direction du kinocil; 
dépolarisation de la 
membrane.

B:

Une torsion périodique des cils 
dans un sens et dans l’autre 
donne naissance à un 
potentiel sinusoïdal 
(polarisation puis 
dépolarisation).
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Utricules et Saccules: position de la tête. 

Dans la macula 
utriculaire, les axes 
de polarité des 
cellules ciliées sont 
orientés de façon 
telle que toutes les 
directions 
d’inclinaison de la 
tête sont détectables.

Ampoules et crête ampullaire des c.s.c: 

Située à l’une des 
extrémité des canaux 
semi-circulaires, 
l’ampoule contient 
une crête ampullaire 
surmontée d’une 
cupule gélatineuse 
contenant les cils des 
cellules ciliées.
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Ampoule et crête ampullaire des c.s.c: 

Lorsque le canal est 
soumis à une 
accélération angulaire, 
il se produit dans 
l’autre sens un 
mouvement relatif du 
liquide contenu dans le 
canal, par inertie. Ce 
mouvement déplace la 
cupule et génère des 
dépolarisations.

Ampoule et crête ampullaire des c.s.c: 

Les mouvements de 
la cupule 
gélatineuse 
n’apparaissent 
qu’aux moments 
des accélérations 
et des 
décélérations.
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LES VOIES VESTIBULAIRES.

Les noyaux vestibulaires et leurs 
connexions:

Les fibres myélinisées en 
provenance du système 
vestibulaire se projettent 
sur 4 noyaux vestibulaires 
situés dans le bulbe 
rachidien:

• le noyau vestibulaire latéral
• le noyau vestibulaire médian
• le noyau vestibulaire sup. .
• le noyau vestibulaire inf. .
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Le noyau vestibulaire 
latéral (Deiters)

�Il reçoit des afférences de la macula utriculaire.
�Le noyau de Deiters contient des grandes 
cellules à l’origine du faisceau vestibulo-spinal 
latéral.
�Ces neurones vestibulo-spinaux exercent un effet 
excitateur sur les motoneurones α et γ des 
muscles antigravitaires ipsilatéraux.
�Ces neurones sont aussi sous le contrôle inhibiteur 
du cervelet (par cette voie, le cervelet participe 
au contrôle postural).
�Si inclinaison de la tête, le tonus musculaire est 
accru du côté où la tête est inclinée et diminué de 
l’autre.
�Ces noyaux sont donc impliqués dans les 
réactions statiques d’équilibration.

Le noyau vestibulaire 
inférieur:

�Ce noyau reçoit des informations des 
maculae sacculaires, utriculaires et des 
crêtes ampullaires.
�Il reçoit aussi des informations du cervelet.
�Il transmet des informations vers:

�La moelle épinière (vestibulo-spinal)
�Le formation réticulée (vestibulo-
réticulaire)
�Vers le thalamus.

�Son rôle est d’intégrer les infos 
vestibulaires et cérébelleuses; intervenir 
dans les réactions d’équilibration 
dynamiques et statiques.



19/04/2012

148

Les noyaux vestibulaires 
médian et sup.:

�Ils reçoivent des infos des crêtes 
ampullaires et se projettent sur les 
noyaux oculomoteurs du tronc 
cérébral et sur les noyaux moteurs 
nucaux.

�Ils sont donc impliqués dans les 
réflexes vestibulo-oculaires. 

LA RIGIDITÉ APRÈS 
DÉCÉRÉBRATION OU 
CÉRÉBELLECTOMIE. 
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PARTIM 2: 
SENSORIEL.
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1. La Somesthésie
2. Audition et Vestibulaire

3. L’œil 

SENSORIEL.

LA SOMESTHÉSIE.
Partie 2: Sensoriel.
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La somesthésie:

A. Le toucher.

B. La douleur.

C. La thermoception.

A. LE TOUCHER.
La somesthésie:
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A. Le toucher:
1. Les mécanorécepteurs cutanés.

2. Les afférences sensorielles primaires.

3. Organisation générale de la moelle épinière.

4. Voies des colonnes dorsales et du lemnisque médian.

5. Voies trigéminales sensorielles.

6. Cortex somatosensoriel.

A. Le toucher:
o Le sens du toucher commence avec la peau. La peau ne constitue 

pas un tissu homogène, comme le montre un simple examen de la 
main: le dos et la paume représentent par exemple des régions 
respectivement pourvues et dépourvues de poils (glabre), 
illustrant les deux types de peau recouvrant notre corps.

o La peau a un rôle essentiellement protecteur général.
o La peau est constituée d’une couche externe, l’épiderme, et d’une 

couche interne, le derme.
o La peau sert aussi d’interface avec notre environnement et, à ce 

titre, représente l’organe sensoriel le plus développé dont nous 
disposons.
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A. Le toucher:

1. Les mécano récepteurs cutanés.
2. Les afférences sensorielles primaires.

3. Organisation générale de la moelle épinière.

4. Voies des colonnes dorsales et du lemnisque médian.

5. Voies trigéminales sensorielles.

6. Cortex somatosensoriel.

1. LES MÉCANORÉCEPTEURS 
CUTANÉS.

A. Le toucher:
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1. Les mécanorécepteurs cutanés:
� Les corpuscules de Pacini:

� Situés au niveau du derme

� 2 mm de long et 1 mm de diamètre (œil nu).

� Les corpuscules de Ruffini:
� Au niveau de zones pileuses et glabres

� Semblables au corpuscules de Pacini

� Les corpuscules de Meissner:
� 10 x plus petits que Pacini

� Au niveau des zones glabres (extrémités des 
doigts – empruntes digitales)

� Les récepteurs de Merkel:
� Localisés au niveau de l’épiderme

� Représentent des terminaisons nerveuses libres 
associées à une cellule épithéliale (senseur de la 
terminaison).

1. Les mécanorécepteurs cutanés:

� La peau peut être soumise à des vibrations, elle peut être pressée, 
piquée, ou recevoir des coups et, par ailleurs, les poils peuvent être 
rasés ou tirés.

� En accord avec la diversité de ces sensations, les différents types de 
mécanorécepteurs répondent préférentiellement à l’une ou à l’autre de 
ces stimulations.

� Les mécanorécepteurs se distinguent aussi entre eux:

� Par leur aptitude à répondre à des stimulations répétées (adaptation)

� Par leur réponse en fonction de l’intensité de la stimulation (sensibilité)

� Par la dimension de leur champ récepteur (discrimination).
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1. Les mécanorécepteurs cutanés:

� Ǻke Vallbo et ses coll. ont développé des méthodes 
qui permettent d’enregistrer simultanément la 
sensibilité des mécanorécepteurs en fonction de 
différentes stimulations; évaluer la perception 
produite par différents stimuli mécaniques. 

1. Les mécanorécepteurs cutanés:
� (a) En plaçant une microélectrode dans 

le nerf médian, il est possible 
d’enregistrer l’activité d’une seule fibre 
sensorielle et de cartographier son 
champ récepteur au niveau de la main 
en utilisant un petit stimulateur.

� (b) Les résultats montrent que les 
champs récepteurs sont de type:

� Petits pour corpuscules de Meissner.

� Larges pour corpuscules de Pacini et Ruffini.
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1. Les mécanorécepteurs cutanés:

� Les mécanorécepteurs diffèrent par leurs types 
de réponses à des stimuli permanents.

� Les corpuscules de Meissner et Pacini répondent 
rapidement à une stimulation mais si cette 
stimulation est maintenue, ils s’arrêtent 
rapidement de décharger.

� = récepteurs à « ADAPTATION RAPIDE ».

� Les récepteurs de Merkel et les corpuscules de 
Ruffini sont dits à «ADAPTATION LENTE »; ils 
génèrent des réponses soutenues lorsque la 
stimulation est maintenue.  

1. Les mécanorécepteurs cutanés:

� Vibrations et Corpuscules de Pacini.
�Les corpuscules de Pacini sont particulièrement sensibles aux vibrations de 
fréquence entre 200 et 300 Hz alors que les corpuscules de Meissner plutôt 
autour de 50 Hz.

�Exemple: une main devant une enceinte acoustique.
� Si toute la main Pacini 200 à 300 Hz.
� Si le doigt seul Meissner 50 Hz.
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1. Les mécanorécepteurs cutanés:
Vibrations et corpuscules de Pacini.

� Les corpuscules de Pacini sont très 
sensibles aux stimuli de haute 
fréquence alors que les corpuscules 
de Meissner aux stimuli de basse 
fréquence.

� Dans cette expérience, la peau est 
stimulée par une sonde générant 
des pressions à des fréquences 
variables et les enregistrements 
sont réalisés à partir du nerf.

1. Les mécanorécepteurs 
cutanés:

� Vibrations et Corpuscules de Pacini.
�La sélectivité des mécanorécepteurs dépend d’abord de la structure
de leur terminaison nerveuse.
�Les corpuscules de Pacini ont une structure en capsule formée d’une 
série de 20 à 70 couches de tissu conjonctif (« pelures d’oignon »), 
avec une terminaison nerveuse au centre.

�Lorsque la capsule est comprimée, l’énergie est transférée à la 
terminaison nerveuse dont la membrane se trouve déformée ce qui 
ouvre les canaux ioniques et génère un potentiel d’ action de 
récepteur.
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1. Les mécanorécepteurs cutanés:

� Discrimination sensorielle.
•Notre capacité à discriminer les détails d’un stimulus, n’est pas la même en 
tout point de notre corps.
•Outil nécessaire à apprécier la capacité de discrimination tactile est le 
compas bi-pointes.
•Le niveau de discrimination entre deux points varie d’un rapport d’au moins 1 
à 20 entre les différentes parties de notre corps.
•C’est à l’extrémité des doigts que le pouvoir discriminatif est le plus élevé:

•C’est à l’extrémité des doigts que se trouve la plus forte densité de 
mécanorécepteurs.
•L’extrémité des doigts possède surtout des récepteurs à champ restreint.

1. Les mécanorécepteurs cutanés:
Discrimination sensorielle.

� Les limites illustrent la distance 
minimum nécessaire pour percevoir 
deux points stimulés simultanément.

� La sensibilité discriminative des 
doigts est nettement plus élevée 
que celle du reste du corps.
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A. Le toucher:

1. Les mécano récepteurs cutanés.

2. Les afférences sensorielles primaires.
3. Organisation générale de la moelle épinière.

4. Voies des colonnes dorsales et du lemnisque médian.

5. Voies trigéminales sensorielles.

6. Cortex somatosensoriel.

2. LES AFFÉRENCES 
SENSORIELLES PRIMAIRES.

A. Le toucher:
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2. Les afférences sensorielles 
primaires:

� La peau est richement innervée par 
des réseaux d’axones qui la connectent 
au S.N.C. .

� Ces axones, qui transfèrent l’information issue des 
récepteurs sensoriels à la moelle épinière ou au tronc 
cérébral, sont appelés axones des afférences 
sensorielles primaires.

2. Les afférences sensorielles primaires:

� Les afférences 
sensorielles primaires 
pénètrent dans la 
moelle épinière par 
les racines dorsales. 

� les corps cellulaires 
des neurones 
auxquels ils 
appartiennent étant 
quant à eux situés 
dans les ganglions 
des racines dorsales.
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2. Afférences sensorielles primaires.

� A. Le toucher.

Les axones des afférences primaires peuvent être 
classés selon différents critères:

�Leur dénomination: Aα, Aβ, Aδ et C.
�Leur diamètre: de 0.2 à 20 μm.
�L’origine de leurs récepteurs: groupes I, II, III, IV.
�Leur vitesse de conduction: de 0.5 à 120 m/s.
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A. Le toucher:

1. Les mécano récepteurs cutanés.
2. Les afférences sensorielles primaires.

3. Organisation générale de la moelle 
épinière.

4. Voies des colonnes dorsales et du lemnisque médian.
5. Voies trigéminales sensorielles.
6. Cortex somatosensoriel.

3. ORGANISATION 
GÉNÉRALE DE LA MOELLE 
ÉPINIÈRE.

A. Le toucher:
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3. Organisation générale de la moelle épinière:
Organisation segmentaire de la M.E..

� Les racines dorsales assurent la communication des 
afférences sensitives avec la moelle épinière.

� Les racines ventrales assurent la communication entre la 
moelle épinière et les efférences motrices ou entre la M.E 
et le S.N. sympathique.

� Cette unité neuro de base est répétée 30 fois le long de 
la moelle épinière. 
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3. Organisation générale de la moelle épinière:
Organisation segmentaire de la M.E..

� Les 30 segments spinaux sont divisés en 4 
groupes, chaque segment étant dénommé 
par rapport à sa vertèbre d’origine:
� Cervical (C) 1-8

� Thoracique (T) 1-12

� Lombaire (L) 1-5

� Sacré (S) 1-5

� Noter que la M.E. se termine chez l’adulte 
aux environs de la troisième vertèbre 
lombaire. 

� Les nerfs spinaux sortant de la ME à partir 
de cet étage forment « la queue de 
cheval ».

3. Organisation générale de la moelle épinière:

� Les dermatomes.

o La région de la peau innervée par les racines 
dorsales d’un seul segment spinal est dénommé 
« dermatome ».

o Lorsqu’on réalise la cartographie des dermatomes 
sur le corps humain, ceux-ci délimitent des régions 
juxtaposées de la peau.
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3. Organisation générale de la moelle épinière:

Les dermatomes.

� l’organisation des dermatomes est 
encore plus évidente en position 
penchée en avant, lorsque les mains 
tendent à toucher le sol.

� Cette organisation reflète 
vraisemblablement celle qui existait 
chez nos lointains ancêtres 
quadrupèdes.

cervicale

thoracique lombaire

sacrée
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A. Le toucher:

1. Les mécano récepteurs cutanés.
2. Les afférences sensorielles primaires.
3. Organisation générale de la moelle épinière.

4. Voies des colonnes dorsales et du 
lemnisque médian.

5. Voies trigéminales sensorielles.
6. Cortex somatosensoriel.

4. VOIES DES COLONNES 
DORSALES ET DU 
LEMNISQUE MÉDIAN.

A. Le toucher:
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4. Voies des colonnes dorsales et du 
lemnisque médian.

�Voies neuronales.
•Pour atteindre le cerveau, l’information 
sensorielle concernant le toucher utilise une voie 
neuronale distincte de celle de la douleur ou 
de la thermoception.

4. Voies des colonnes dorsales et du 
lemnisque médian.

� Les axones de gros diamètre, de 
type Aβ (sens du toucher), pénètrent 
dans la moelle épinière par la corne 
dorsale, puis se divisent:

� Des branches de l’axone se terminent dans 
les couches profondes des cornes dorsales 
et font synapse avec les neurones 
sensoriels de second ordre (voies réflexes 
et caractère inconscient).

� D’autres branches des axones sensoriels 
Aβ cheminent vers le cerveau (voies 
ascendantes et perception consciente).
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4. Voies des colonnes dorsales et du 
lemnisque médian.

� Voies neuronales.
� Il est tentant de penser que l’information sensorielle est simplement 
transférée sans modification, à travers les noyaux du tronc cérébral et 
du thalamus, jusqu’au niveau cortical.

� Les résultats des électro-physiologistes prouvent qu’il en est 
autrement.

� L’information subit en général un certain nombre de transformations 
en passant d’un neurone à l’autre.



19/04/2012

169

M
éc
a
n
is
m
e 
d
’i
n
h
ib
it
io
n
 

la
té
ra
le
:

Mécanisme d’inhibition latérale:

� Figure A: � Commentaires:
� Les neurones d’un ganglion rachidien, 

notés de « a » à « g », relaient 
l’information sensorielle vers les 
neurones des colonnes dorsales notés 
de « A » à « G ».

� Si on considère que le message de 
sortie équivaut au message d’entrée, 
le message de sortie en « D » vaut le 
message d’entrée en « d » cad = 10.
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Mécanisme d’inhibition latérale:

� Figure b: � Commentaires:
� On constate, par l’intermédiaire de la 

présence d’inter-neurones (+ et -), que:
� Notre signal de sortie au niveau du ganglion 

rachidien « d » est amplifié.

� Notre signal de sortie au niveau des ganglions 
rachidiens « c » et « e » sont inhibés.

� mécanisme d’inhibition 
latérale au profit de l’amplification d’un 
stimulus donné (ici stimulus en « d »).
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A. Le toucher:

1. Les mécano récepteurs cutanés.

2. Les afférences sensorielles primaires.

3. Organisation générale de la moelle épinière.

4. Voies des colonnes dorsales et du lemnisque médian.

5. Voies trigéminales sensorielles.
6. Cortex somatosensoriel.

5. LES VOIES TRIGÉMINALES 
SENSORIELLES.

A. Le toucher:
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5. Les voies trigéminales sensorielles:
� Elles véhiculent les informations 

sensorielles qui concernent le visage.

� Ces voies sont semblables à celles 
issues des racines dorsales. 

� Les fibres de gros diamètre issues 
des mécanorécepteurs du visage 
font synapses sur des neurones de 
second ordre du noyau trigéminal 
ipsilatéral.

� Les axones issus du noyau trigéminal 
décussent et se projettent sur la 
partie médiane du noyau VPL du 
thalamus.

� Ensuite cortex S1.

A. Le toucher:

1. Les mécano récepteurs cutanés.

2. Les afférences sensorielles primaires.

3. Organisation générale de la moelle épinière.

4. Voies des colonnes dorsales et du lemnisque médian.

5. Voies trigéminales sensorielles.

6. Cortex somatosensoriel.
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6. LE CORTEX 
SOMATOSENSORIEL.

A. Le toucher:

6. Le cortex somatosensoriel:
� Il s’agit du niveau d’intégration le plus 

achevé des informations 
somatosensorielles.

� Il est localisé dans le lobe pariétal.

� Les aires somatosensorielles (S1) 
occupent une région du cortex qui 
couvre le gyrus postcentral (à droite du 
sillon central).

� Le cortex somatosensoriel est formé par 
l’aire 3b de Brodmann flanquée 
d’autres aires corticales participant à 
l’intégration sensorielle: 
� les aires 3a

� 1 et 2 (gyrus postcentral)

� Les aires 5 et 7 (cortex pariétal postérieur).
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6. Le cortex somatosensoriel:
� L’aire 3b est qualifiée de cortex pariétal 

primaire pour les raisons suivantes:

� Cette aire reçoit les afférences très denses du 
VPL du thalamus.

� Ses neurones répondent de façon très intense 
aux stimuli  somatosensoriels (mais pas aux 
autres types de stimuli sensoriels).

� Une lésion de S1 affecte les sensations 
somatiques.

� La stimulation électrique de cette aire corticale 
évoque des sensations sensorielles.

� L’aire 3a reçoit aussi des afférences 
thalamiques (pas informations cutanées 
mais plutôt sur position des membres).

6. Le cortex somatosensoriel:

o L’aire 3b se projette vers l’aire 1 et 
2.

o La projection vers l’aire 1 nous 
renseigne sur la texture de la 
stimulation.

o La projection vers l’aire 2, sur la 
taille et la forme du stimulus.

o Des lésions au niveau de l’aire 1 et 
2 produisent donc des déficit de 
discrimination de la texture, de la 
forme et de la taille des objets.
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6. Le cortex somatosensoriel:

� Le cortex somatosensoriel est 
organisé en mode laminaire: les 
projections issues du thalamus et 
qui se terminent dans le cortex S1 
atteignent la couche 4.

� Les neurones de la couche 4 
transmettent les informations vers 
les autres régions corticales

6. Le cortex somatosensoriel:

� Le cortex somatosensoriel est 
organisé aussi en 
« colonnes » où chaque 
cellule de S1 qui reçoit des 
informations similaires et 
produit des réponses 
équivalentes est confiné dans 
des colonnes de la même 
zone de S1.
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6. Le cortex somatosensoriel:
� Chaque doigt de la main (D1-D3) 

est représenté au niveau d’une 
colonne corticale correspondante.

� A l’intérieur de la zone corticale 
correspondante à chaque doigt, on 
trouve une alternance de colonnes 
de cellules présentant:

� Des réponses sensorielles à 
adaptation rapide (zone verte).

� Des réponses sensorielles à 
adaptation lente (zone rouge).

6. Le cortex somatosensoriel.

� La somatotopie corticale.
� Le neurochirurgien canadien Wilder Penfield développa, dans les années 30,    
une méthode pour explorer le cortex de ses patients sous anesthésie locale.

o La stimulation électrique de la surface de l’aire S1 peut être à l’origine  
de sensations somatiques localisées précisément aux différentes parties du 
corps selon le site exact de la stimulation.

o Si on déplace l’électrode de stimulation sur les différentes régions de S1, 
la sensation se déplace aussi au niveau des différentes parties du corps.

� Cette organisation conduisant à reconnaître pour chaque point du cortex une 
partie correspondante du corps est appelée « somatotopie ».
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6. Le cortex somatosensoriel.

La somatotopie corticale.
� Ce schéma représente une coupe 
frontale réalisée au niveau du cortex 
somatosensoriel, au travers du gyrus 
postcentral dans un seul hémisphère, 
comme l’indique le schéma du haut.

� Les neurones de chacune des régions 
concernées sont en rapport avec les 
différentes parties du corps 
correspondantes, qui les activent 
préférentiellement.

6. Le cortex
somatosensoriel.

La somatotopie corticale.
� Deux éléments doivent être pris en 
compte en ce qui concerne la 
somatotopie corticale:

1. la carte n’est pas toujours continue; 
par exemple la représentation de la 
main sépare celles de la face et de le 
tête.

2. la carte ne reproduit pas à l’échelle 
les différentes parties du corps.
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6. Le cortex somatosensoriel.

La somatotopie corticale.
� L’homonculus de Penfield est le représentation 
corticale de chacune des parties du corps 
corrélée avec la densité des informations 
sensorielles issues de chacune d’entre elles.

� Les informations sensorielles concernant l’index 
de la main sont plus utiles que celles relatives au 
coude.

� La bouche est une ultime barrière de défense; 
la bouchée est délicieuse ou au contraire on la 
rejette.  

Homonculus de Penfield.

6. Le cortex 
somatosensoriel.

� La plasticité des cartes 
corticales.

( a,b ) Par stimulation de la peau des doigts d’une main, il est 
possible de cartographier, chez le singe, le cortex S1 et de 
déterminer le territoire de chacun des doigts.

( c ) Après amputation du doigt n°3, le cortex se réorganise 
comme le montrent les enregistrements réalisés après quelques 
temps, de telle manière que les territoires des doigts 2 et 4 sont 
plus étendus qu’initialement.

( d ) Dans une autre expérience, les doigts 2 et 3 sont 
sélectivement activés, leur représentation corticale s’accroit.   
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Interprétation expérimentale:

• 1980 M. Merzenich et coll.
• Les régions de S1 recevant les informations sensorielles de la zone de la main sont 
cartographiées chez le singe, à l’aide de microélectrodes.
•Un doigt d’une main est amputé (doigt n°3).
• Après plusieurs mois, le cortex S1 est à nouveau exploré par les microélectrodes. Dans ces 
conditions,  les enregistrements montrent que la région du cortex qui recevait initialement les 
informations sensorielles du doigt amputé répond maintenant à la stimulation des doigts 
adjacents.
•Une  réorganisation du cortex somatosensoriel est intervenue, qui a modifié la somatotopie.
• Dans le cas de cette expérience d’amputation d’un doigt, l’origine de cette réorganisation 
est manifestement la suppression des informations venant du doigt amputé.

Interprétation expérimentale:
• A l’inverse, si l’activité sensorielle issue d’un doigt devait être augmentée?
• Les résultats montrent que les zones recevant les informations des doigts « sur-utilisés » 
sont plus larges et plus étendues par rapport à celles qui ne sont pas impliquées dans la 
tâche en question. 
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CLINIQUE.
A. Le toucher:

CLINIQUE:

� 1. Amputation et Membre 
« fantôme ».

• Inspiré des travaux chez le singe, Vilayanur S. Ramachandran a réalisé des recherches sur 
des patients amputés présentant le syndrome du membre fantôme.
• Il a étudié particulièrement un patient amputé du membre supérieur gauche.
•Au fil de son étude, ce chercheur a été fortement surpris de l’élément suivant:

�lorsqu’il touchait, avec un coton tige, le visage du patient et en particulier la joue gauche; le patient 
ressentait ce contact sur sa main fantôme gauche.
�Une exploration plus fine du territoire cutané de la joue a permis au chercheur de constater que la 
stimulation des différentes zones de sa joue permettait d’avoir une représentation de toute la main.
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CLINIQUE:

� 1. Amputation et Membre 
« fantôme ».

� INTERPRETATION:
•Comme nous le savons, il existe une représentation sensorielle de l’ensemble de l’hémicorps gauche 
au niveau de l’aire 3b du gyrus post central.
• Cette représentation est continue, à l’exception du fait que l’aire de la face est plus proche de 
l’aire de la main que de celle du cou.
• La zone corticale correspondant normalement à la main était maintenant dépourvue d’informations 
du fait de l’amputation.
• Cette zone est en quelque sorte « disponible » pour d’autres informations sensorielles.
• Autrement dit, les informations sensorielles issues de la face ont « envahi » le territoire adjacent 
laissé vacant par les conséquences de l’amputation.



19/04/2012

182

CLINIQUE:

� 2. L’héminégligence.
� Les informations sensorielles de diverses origines ne peuvent pas être séparées jusqu’au 
bout (cortex); un niveau d’intégration doit exister; il s’agit du cortex pariétal postérieur.
�Exemple: 

•une clef en poche. En touchant uniquement le tissus de mon pantalon, je reconnais 
immédiatement que j’ai une clef en poche et non pas de la monnaie.
• Il n’est pas nécessaire pour nous de détailler individuellement toutes les 
caractéristiques de cette clef: la taille, la forme, la texture, poids… .
• Le cortex pariétal postérieur possède et reçoit des neurones dont les champs 
récepteurs sont très larges, avec des réponses à des stimuli difficiles et complexes.
•Cette zone corticale traite en plus des informations originaires du système visuel, du 
mouvement et même des processus attentionnels.

CLINIQUE:

� 2. L’héminégligence.

� Les lésions au niveau des aires corticales postérieures produisent 
des syndromes neurologiques particuliers:

o Agnosie: difficulté à reconnaître des objets alors que le processus sensoriel 
de base paraît normal.

oHéminégligence: une partie du corps ou du monde environnant (champ visuel 
compris) est ignoré ou négligé au point que son existence même est déniée. 
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CLINIQUE:

2. L’héminégligence.

�Patient présentant un AVC au niveau du 
cortex pariétal postérieur.
� Il n’est plus capable de reproduire le dessin 
qui lui est soumis, notamment les éléments de 
la partie gauche du schéma.

� Autres exemples:
•« L’homme qui tombait de son lit » (O. 
Sacks).
• « L’assiette du dîner… » . 

LA SOMESTHÉSIE.
Partie 2: Sensoriel.
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La somesthésie:

A. Le toucher.

B.La douleur.
C. La thermoception.

B. LA DOULEUR.

La somesthésie:
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B. La Douleur:

1. Introduction.

2. Les différents types de nocicepteurs.

3. Afférences primaires et mécanismes spinaux.

4. Voies nociceptives ascendantes.

5. Contrôle de la douleur.

6. Clinique.

1. INTRODUCTION.

B. La Douleur:
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1. Introduction:

� Les nocicepteurs sont activés par des stimuli 
qui peuvent altérer les tissus, par exemple:
� Stimulations mécaniques intenses

� Températures extrêmes

� Hypoxie

� Exposition à des substances toxiques.

Stimulations mécaniques intenses.

� Exemple: « marcher sur une punaise »:

� L’ altération de la membrane du nocicepteur va activer 
mécaniquement les canaux ioniques couplés à ce récepteur et 
produire sa dépolarisation et sa décharge de PA.

� De plus les cellules altérées vont libérer des substances qui 
produisent  aussi l’ouverture des canaux ioniques  des 
nocicepteurs (protéases,  ATP, K+, peptide kininogène, 
bradykinine).
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Températures extrêmes.

� Exemple: « laisser sa main sur une cuisinière »:

� La chaleur détruit les tissus; les canaux ioniques 
dépendants de la chaleur s’ouvrent et activent des 
nocicepteurs.

Hypoxie.

� Exemple: « le dernier kilomètre d’un marathon ».
� Quand la quantité d’oxygène qui arrive aux tissus est 
insuffisante, les cellules produisent de l’ATP de façon 
anaérobie. 

� ATP(anaérobie) acide lactique H+  
extracell.

� H+ extracell. Activation des canaux ioniques des 
nocicepteurs.
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Exposition à des substances toxiques.

� Exemple: « piqûre de guêpe »
� Nos mastocytes, avant-garde de notre système immunitaire, 
libèrent, lors de présence de venin, de l’histamine.

� Cette histamine va se fixer sur la membrane des 
nocicepteurs et générer leur dépolarisation.

� De plus l’histamine a pour effet de rendre les capillaires 
sanguins perméables (d’où œdèmes et rougeurs).
� anti histaminiques efficaces.

B. La Douleur:

1. Introduction.

2. Les différents types de 
nocicepteurs.

3. Afférences primaires et mécanismes spinaux.
4. Voies nociceptives ascendantes.
5. Contrôle de la douleur.
6. Clinique.
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2. LES DIFFÉRENTS TYPES DE 
NOCICEPTEURS.

B. La Douleur:

2. Les différents types de nocicepteurs:

� La transduction des stimuli nociceptifs est assumée par les terminaisons 
libres des fibres amyéliniques de type C ou par des fibres faiblement 
myélinisées de type Aδ.

� Ces nocicepteurs sont qualifiés de « polymodaux » c’est-à-dire qu’ils 
peuvent répondre à la fois à des stimuli mécaniques, thermiques et 
chimiques.

� Néanmoins, certains nocicepteurs présentent une spécificité relative. On 
parlera alors de:

� Mécano-nocicepteurs

� Thermo-nocicepteurs

� Chémo-nocicepteurs
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B. La Douleur:

1. Introduction.
2. Les différents types de nocicepteurs.

3. Afférences primaires et 
mécanismes spinaux.

4. Voies nociceptives ascendantes.
5. Contrôle de la douleur.
6. Clinique.

3. AFFÉRENCES PRIMAIRES ET 
MÉCANISMES SPINAUX.

B. La Douleur:
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3. Afférences primaires et mécanismes 
spinaux.

� Les vitesse de conduction des 
fibres Aδ et C sont différentes et 
n’atteignent donc pas les structures 
centrales en même temps.

� Cela entraîne deux types distincts 
de perception de la douleur:

� Une douleur aiguë, rapide et de 
caractère fulgurant.

Suivie de

� Une douleur  diffuse, lente et de 
caractère persistant.

3. Afférences primaires et mécanismes 
spinaux.

� Les fibres de petit diamètre (Aδ et C) ont leur 
corps cellulaire dans les ganglions des racines 
dorsales et pénètrent de là dans la corne 
dorsale de la moelle épinière.

� Les fibres se divisent à ce niveau et parcourent 
une courte distance vers le haut ou vers le bas 
dans « la zone de Lissauer ».

� De cette zone de Lissauer, les fibres se 
terminent dans la région externe de la corne 
dorsale dénommée « substantia gelatinosa ».
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B. La Douleur:

1. Introduction.

2. Les différents types de nocicepteurs.

3. Afférences primaires et mécanismes spinaux.

4. Voies nociceptives ascendantes.
5. Contrôle de la douleur.

6. Clinique.

4. VOIES NOCICEPTIVES 
ASCENDANTES.

B. La Douleur:
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4. Voies nociceptives ascendantes.

A. Voie spinothalamique de la douleur.

A. Voies spinothalamiques de la douleur 
(et de la température).

� Corne dorsale de la ME.

� Zone de Lissauer.

� Axones de second ordre:

� Décussation immédiate au 
niveau de la moelle.

� Faisceau spinothalamique dans 
la région ventrale de la ME.

� Bulbe, pont, mésencéphale 
(sans synapses).

� Thalamus (noyaux 
intralaminaires et VPL).

� Cortex somatosensoriel (S1).
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4. Voies nociceptives ascendantes.
� B. Comparaison des deux principales voies sensorielles somatiques ascendantes.

4. Voies nociceptives ascendantes.

� C. Thalamus et Cortex.
� A partir du thalamus, les informations nociceptives et 
relatives à la sensation de température sont transmises à 
différentes aires corticales (cortex somatosensoriel primaire 
S1).

� De la même manière qu’au niveau du thalamus, ces voies 
nociceptives couvrent, au niveau du cortex, un territoire plus 
large que celui concernant les voies du système sensitif. 
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B. La Douleur:

1. Introduction.

2. Les différents types de nocicepteurs.

3. Afférences primaires et mécanismes spinaux.

4. Voies nociceptives ascendantes.

5. Contrôle de la douleur.
6. Clinique.

5. CONTRÔLE DE LA 
DOULEUR.

B. La Douleur:
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5. Contrôle de la Douleur.

A. Régulation afférente.

A. Régulation afférente.

� La perception de la douleur peut être réduite par l’activation 
simultanée de mécanorécepteurs sensoriels de bas seuil de 
type Aβ.

� C’est la raison pour laquelle il est utile de se frotter la peau 
après une contusion.

� Cela cautionne aussi certaines stratégies thérapeutiques 
comme le massage, la physiothérapie et les stimulations 
électriques de la peau dans le cas de douleurs chroniques. 
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A. Régulation afférente.

� Certains neurones de la colonne dorsale, 
qui relaient les informations du faisceau 
spino-thalamique, sont activés soit:

� Par des afférences sensorielles (Aα ou Aβ)

� Par des fibres amyéliniques nociceptives (fibre C).

� Les neurones de projection (spino-
thalamiques) sont soumis à l’action d’inter-
neurones inhibiteurs qui sont soit:

� Excités par les fibres sensorielles primaires

� Inhibés par les fibres nociceptives.

« Gate control » neurophysiologie

A. Régulation afférente.

� Si voies nociceptives seules:

excitation maximale des 
neurones de projection spino-
thalamiques.

� Si les fibres sensorielles sont 
activées:

activation des inter-neurones et 
réduction des signaux nociceptifs.

« Gate control » neurophysiologie
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5. Contrôle de la Douleur.

B. Contrôle descendant.

B. Contrôle descendant:

� Des émotions fortes, le stress ou encore une 
détermination à toute épreuve, peuvent contribuer 
efficacement à la suppression de la sensation de 
douleur (soldats torturés, athlètes soumis à d’atroces 
blessures….sans douleur).
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B. Contrôle descendant:

� La substance grise périaqueducale reçoit des 
afférences de nombreuses structures 
nerveuses, liées à des processus émotionnels.

� Les neurones de la S.G. périaqueducale se 
projettent vers divers noyaux bulbaires de la 
région médiane dont les noyaux du raphé 
(présence de bcp de neurones 
serotoninergiques).

� Certains de ces neurones bulbaires se 
projettent à leur tour vers la corne dorsale de 
la M.E..

� réduction de l’activité des neurones 
nociceptifs.

5. Contrôle de la Douleur.
C. Opiacés endogènes.
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C. Opiacés endogènes:

� L’opium et ses dérivés tels que la morphine, la codéine et l’héroïne sont très 
efficaces pour provoquer une profonde analgésie après leur administration.

� Ces opiacés se fixent sur des récepteurs spécifiques du cerveau et génèrent 
la production d’endorphines endogènes.

� Une petite injection de ces endorphines dans la substance grise 
périaqueducale, les noyaux du raphé ou la colonne dorsale de la M.E. 
provoque une analgésie.

� La naloxone inhibe ces effets antalgiques en bloquant spécifiquement les 
récepteurs opiacés.

B. La Douleur:

1. Introduction.

2. Les différents types de nocicepteurs.

3. Afférences primaires et mécanismes spinaux.

4. Voies nociceptives ascendantes.

5. Contrôle de la douleur.

6. Clinique.
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6. CLINIQUE.

B. La Douleur:

A. « Misère d’une vie sans douleur ».

6. CLINIQUE.
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A. « Misère d’une vie sans douleur ».

� Quelques rares individus naissent avec un déficit de la sensation de 
douleur; Notamment une canadienne née avec une indifférence totale aux 
stimuli nociceptifs.

� En dépit d’un apprentissage précoce à éviter tous les dangers, cette femme 
développa une dégénérescence progressive des articulations des ses 
membres et de ses vertèbres qui conduisit rapidement à:
� une déformation de l’ensemble de son squelette

� Un processus infectieux généralisé.

� Cette femme mourut à l’âge de……28 ans.   

A. « Misère d’une vie sans douleur ».

� Apparemment les informations nociceptives sont importantes 
lors de la réalisations de nos A.V.J., pour signaler quand un 
mouvement particulier ou une posture devient fatigante pour le 
corps.

� Même durant le sommeil, notre cerveau, par l’intermédiaire de 
ces informations nociceptives, nous oblige à des « temps de 
mouvements » (retournements du corps) afin de lutter contre les 
effets néfastes d’une posture prolongée.
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B. Douleur référée.

6. CLINIQUE.

B. Douleur référée.
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B. Douleur référée.

� Les axones des nocicepteurs issus des viscères utilisent la même voie que celle 
des nocicepteurs cutanés.

� Au niveau de la M.E., ces deux types de messages nociceptifs se mélangent 
quelque peu, ce qui donne lieu au phénomène de douleur référée.

� L’activation de nocicepteurs viscéraux est perçue comme une sensation 
cutanée.

� Exemple:

� L’angine de poitrine, intervenant lorsque le cœur manque d’oxygène; la 
douleur est le plus souvent perçue dans le bras gauche et la poitrine.

C. Placebo.

6. CLINIQUE.
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C. Placebo.

� Les placebos peuvent avoir des effets antalgiques très puissants.

� Il est rapporté que des patients souffrant de douleurs postopératoires voient 
leur état objectivement amélioré par une simple injection de solution saline!

� IMAGINATION! Certainement pas!

� L’amélioration est liée au fait que le patient sait (…croit savoir…) que le 
traitement qui lui est administré est efficace contre sa douleur.

� Il semble que cela soit suffisant pour activer son système endorphinique 
endogène afin de lutter contre ses douleurs.

� De plus, la naloxone (antagoniste des récepteurs opiacés) est à même de 
bloquer les effets du placebo.

LA SOMESTHÉSIE.
Partie 2: Sensoriel.
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La somesthésie:

A. Le toucher.

B. La douleur.

C.La thermoception.

C. LA THERMOCEPTION.

La somesthésie:
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C. La Thermoception:

1. Thermorécepteurs.

2. Voie de la thermoception.

1. Thermorécepteurs.

LA THERMOCEPTION.
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1. Thermorécepteurs:
� Canaux ioniques de type Trp (« transient 

receptor potentiel ») sensibles à 
différentes températures.

� (a) les protéines Trp sensibles à la 
température. 
� Trpm8 et Trpv1 sont sensibles respectivement au 

menthol et à la capsaïcine.

� (b) réponses des différents canaux en 
fonction de la température.

En pointillé, ce qui n’a pas été encore 
démontré expérimentalement.

1. Thermorécepteurs:

� Le menthol a été utilisé pour caractériser d’éventuels récepteurs « au froid » en 
rapport avec le caractère rafraîchissant de la menthe.

� Le menthol, qui produit cette sensation de froid, active un type de récepteur 
particulier, le Trpm8 qui se trouve également activé par des baisses de 
température non douloureuses (au dessous de 25°).

� Les sauces pimentées, quant à elles, ont contribué à l’identification de protéines 
récepteurs « au chaud », dénommées Trpv1 (de 42° à 50° cad sous le seuil de 
la douleur).

� Si on choisit des températures au-delà du seuil de la douleur,

� neurophysiologie de la douleur et pas thermoception.
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1. Thermorécepteurs: 
- Adaptation.

� Ce diagramme illustre les 
réponses de récepteurs au froid 
et au chaud, lorsque la 
température de la peau varie 
de 38° à 32° et inversement.

� Les deux types de récepteurs 
répondent surtout au moment 
du changement de température
puis adaptent rapidement leur 
décharge de P.A..

PARTIM 2: 
SENSORIEL.
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1. La Somesthésie

2. Audition et Vestibulaire
3. L’œil 

SENSORIEL.

Audition et Système 
vestibulaire.
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Chapitre 1:
L’Audition.

Introduction
La nature du son.
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La nature du son.

La nature du son.
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Structure du système auditif.

Oreille externe:

Entre le pavillon et le 
tympan.

Oreille moyenne:

Le tympan et les 
osselets.

Oreille interne:

Au-delà de la fenêtre 
ovale.

Oreille moyenne:
Ses constituants.
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Oreille moyenne: 
ses constituants.
• le tympan: membrane presque 
conique pénétrant dans la cavité de 
l’oreille moyenne.

• le marteau: articulé sur la 
membrane du tympan, il forme un 
lien rigide avec l’enclume.

• l’enclume: réalise une 
articulation souple avec l’étrier.

• l’étrier: s’articule à la façon d’un 
piston sur la fenêtre ovale 
(transmission des vibrations 
sonores à l’oreille interne).

• La trompe d’Eustache: 
communique avec la bouche; cette 
trompe est fermée par une valve 
(jeu de pression).

Oreille moyenne:
Rôle des osselets.
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Amplification du son.

� Les ondes sonores font vibrer le tympan qui mobilise les 
osselets. Ceux-ci, à leur tour, font vibrer la membrane de la 
fenêtre ovale de la cochlée.

� La cochlée contient un fluide; si les ondes sonores venaient 
en contact directement sur la fenêtre ovale, celle-ci 
bougerait à peine et les ondes sonores seraient réfléchies.

� Le fluide cochléaire est bcp plus sensible aux variations de 
pression qu’aux vibrations; les osselets permettent ainsi 
d’amplifier les pressions générées par les mouvements du 
tympan. 

Quand la base du marteau est repoussée vers l’intérieur par le tympan, l’action de levier exercée par 
les osselets sur la partie plate de l’étrier repousse à son tour la fenêtre ovale (voir flèches).
La pression générée au niveau de la fenêtre ovale est supérieure à celle créée au niveau du tympan.
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Oreille moyenne:
Réflexe d’atténuation.

Réflexe 
d’atténuation:
•Lorsque les muscles se 
contractent, la chaine des 
osselets se rigidifie et la 
transmission du son vers l’oreille 
interne est fortement atténuée.
•L’atténuation est plus marquée 
avec les basses fréquences 
qu’avec les hautes.

Fonctions:
• protection contre les sons 
violents.
• suivre une conversation dans 
un environnement bruyant.
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Oreille interne.
Anatomie de la cochlée.

Anatomie de la 
cochlée:
Trois rampes:
• rampe vestibulaire
• canal cochléaire
• rampe tympanique

Membrane de Reissner entre la 
rampe vestibulaire et le canal 
cochléaire.

Membrane basilaire entre canal 
cochléaire et rampe tympanique.

La membrane basilaire supporte 
l’organe de Corti.

La membrane tectoriale se trouve 
au dessus de l’organe de Corti. 
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Anatomie de la 
cochlée déroulée:
À l’apex de la cochlée, le canal 
cochléaire se referme alors que 
la rampe vestibulaire et 
tympanique communique par un 
orifice: l’hélicotrème.

Le liquide présent dans la rampe 
vestibulaire et tympanique 
s’appelle la périlymphe; dans 
le canal cochléaire, 
l’endolymphe.

Bien que la cochlée se rétrécisse 
progressivement de la base à 
l’apex, la membrane basilaire 
s’élargit, à l’inverse, en allant 
vers l’apex.

Oreille interne.
Physiologie de la cochlée.
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Physiologie de la cochlée.

� La sensibilité de la membrane 
cochléaire aux sons est déterminée par 
deux propriétés:
◦ La membrane est plus large à l’apex qu’à la 
base (d’un facteur 5).
◦ La rigidité de la membrane diminue de la 
base à l’apex (100 x plus rigide à la base).

Physiologie de la 
cochlée:
•Le mouvement de 
l’endolymphe fait ployer 
la membrane basilaire à 
sa base en initiant une 
onde qui se propage 
vers l’apex.

•L’onde qui parcourt la 
membrane basilaire est 
semblable à celle qui 
court le long d’une corde 
tendue tenue par la 
main et que l’on secoue 
d’un coup sec.
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Physiologie de la 
cochlée:
La distance parcourue par l’onde 
dépend de la fréquence du son.

(a):
Avec les hautes fréquences, la base 
plus rigide de la membrane vibre 
considérablement en dépensant 
beaucoup d’énergie; et l’onde ne se 
propage pas loin.

(b):
Avec les basses fréquences, elles 
se propagent jusqu’à l’apex avant 
que toute l’énergie soit dépensée.

(c):
À chaque endroit de la membrane 
correspond une fréquence qui 
produit une déflection maximale de 
la membrane.

Organe de Corti:
•Les récepteurs auditifs portent le 
nom de cellules ciliées car 
chacune supporte environ 100 
stéréocils.

•Les cellules ciliées sont enserrées 
entre la membrane basilaire et 
la lame réticulaire.

•Les cellules ciliées internes 
sont situées entre l’axe de la 
cochlée et les piliers de Corti.

•Les cellules ciliées externes, au 
de-là des piliers.

•Ces stéréocils dressés sur les 
cellules ciliées se prolongent au de-
là de la lame réticulaire, dans la 
membrane tectoriale.
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Cellules ciliées: 
microscopie électronique.

� (a) cellules 
ciliées et leurs 
stéréocils.

� (b) stéréocils 
d’une cellule 
ciliée (haute 
résolution).iiiiiiiii

iii

Physiologie de la cochlée:
Transduction assurée par les cellules ciliées.
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Mouvements des 
stéréocils:
(a):

•Au repos, les cellules 
ciliées sont maintenues 
entre la lame réticulaire et 
la membrane basilaire.
• l’extrémité des stéréocils 
des cellules ciliées est 
attachée à la membrane 
tectoriale.
•Les piliers de Corti 
assurent rigidité à 
l’ensemble de l’organe de 
Corti.

Mouvements des 
stéréocils:

(b):

Quand on provoque une 
déformation vers le haut 
de la membrane 
basilaire, la lame 
réticulée se déplace vers 
le haut et vers la partie 
interne de la cochlée, 
entrainant un 
déplacement des 
stéréocils vers 
l’extérieur.
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Mouvements des 
stéréocils:
(a):

Les enregistrements des 
cellules ciliées montrent 
que lorsque les cils sont 
déplacés dans une 
direction, la cellule ciliée 
est dépolarisée, et 
lorsqu’ils sont déplacés 
dans l’autre direction, la 
cellule est 
hyperpolarisée.

Mouvements des 
stéréocils:
(b):

Lorsqu’une onde sonore 
provoque le battement 
des cils dans un sens ou 
dans l’autre, les cellules 
ciliées génèrent un 
potentiel de récepteur 
qui, alternativement, 
hyperpolarise ou 
dépolarise la membrane 
à partir d’un potentiel de 
repos de
-70 mV.
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Physiologie de la cochlée:
Dépolarisation des cellules ciliées.

Dépolarisation des cellules ciliées:

(a):

Les canaux potassiques sont activés quand les filaments qui 
associent les stéréocils sont étirés.
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Dépolarisation des cellules ciliées:

� (b):
L’entrée de potassium dépolarise les 

cellules ciliées, ce qui entraine 
l’ouverture des canaux calciques 
dépendants du potentiel.

L’entrée de calcium contribue à 
accentuer la dépolarisation de la 
cellule, conduisant à une libération 
de neurotransmetteurs à partir des 
vésicules synaptiques.

Ceci a pour effet d’activer les neurites 
des cellules du ganglion spiral, au 
niveau post-synaptique.

Innervation des 
cellules ciliées:

•Le nombre de neurones 
dans le ganglion spiral est 
d’environ 35.000 à 
50.000.

•Bien que le nombre de 
cellules ciliées externes 
soit 3x supérieur aux 
internes, plus de 95% des 
neurones du ganglion 
spiral communiquent avec 
le petit nombre de cellules 
ciliées internes.
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Anatomie des voies auditives.

Anatomie des voies auditives:

T.C.

Més.

THAl.
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Anatomie des voies auditives:

Des projections ne sont pas mentionnées + haut:
1. Dans le tronc cérébral, le colliculus inférieur envoie 

des axones vers le CGM mais aussi vers le colliculus 
supérieur (lieu d’intégration visuelle et auditive).

2. Les voies auditives se caractérisent par l’existence 
de nombreux mécanismes de rétrocontrôle.

3. Chaque noyau cochléaire ne reçoit l’information 
auditive que d’une seule oreille, du côté ipsi-latéral; 
tous les autres noyaux auditifs du tronc cérébral, au 
contraire, recueillent l’information des deux oreilles.

Propriétés des neurones 
de la voie auditive.
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L’intensité de la 
réponse:

•L’intensité de la 
réponse aux stimuli 
auditifs dépend de la 
fréquence des sons.

•La réponse est 
maximale pour une 
fréquence 
caractéristique au 
environ de 1500 Hz.

Tonotopie:

� De la base à l’apex de la cochlée, la réponse de la membrane 
basilaire varie avec la fréquence du son; la base étant + sensible aux 
hautes fréquences et l’apex aux basses.

� Cette tonotopie est conservée dans le nerf auditif et le noyau 
cochléaire:
◦ Les neurones qui se projettent à la partie postérieure du noyau cochléaire, proviennent 
de cellules ciliées de la base de la cochlée.

◦ Les neurones qui se projettent à la partie antérieure du noyau cochléaire, proviennent 
de l’apex de la cochlée.
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Le cortex auditif:

Cortex auditif:
(a):
Le cortex auditif primaire (A1) 
correspond à l’aire 41 de 
Brodmann.

La structure de A1 est 
comparable à celle du cortex 
visuel:
•La couche 1 contient peu de 
corps cellulaires.
•La couche 2 et 3 des cellules 
pyramidales.
•La couche 4, des cellules 
granulaires.
•Les couches 5 et 6, des 
cellules pyramidales de plus 
grande taille.
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Cortex auditif:
(b):

Dans A1:

la représentation 
tonotopique des basses 
fréquences est latérale 
et rostrale.

Alors que la 
représentation des 
hautes fréquences est 
médiane et caudale.

Chapitre 2:
Équilibration et Système vestibulaire.
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Équilibration.

L’équilibration:

� Tout mouvement entraîne un déplacement du centre de 
gravité (ex: « lever les bras ») et par conséquent un 
déséquilibre.

� cette perturbation est prévisible et un programme moteur 
prévoit des activations musculaires anticipées (APA).

� D’autres perturbations ne peuvent être prévues et anticipées 
par une programmation motrice.

� Des réactions d’équilibration ne peuvent, dès lors, intervenir 
qu’après la perturbation détectée.

� On distinguera:
◦ Des réactions de compensation statiques
◦ Des réactions dynamiques.
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Des réactions de 
compensation statiques.

L’équilibration.

Des réactions de compensation 
statiques:

� Une réaction statique compense les écarts 
de position du corps par rapport à la 
verticale lorsque cette position est 
compromise par une source de perturbation 
constante ou qui évolue lentement.

� La photo ci-contre montre qu’une 
inclinaison lente du support (vers l’avant ou 
vers l’arrière) provoque des modifications 
du tonus musculaire permettant de 
ramener l’axe vertébral dans une position la 
plus proche possible de sa position 
« naturelle ».
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Des réactions de 
compensation dynamiques.

L’équilibration.

Des réactions de compensation 
dynamiques:

� Les réactions dynamiques permettent de compenser les effets de 
accélérations négatives et positives; linéaires ou angulaires 
(ascenseur ou force centrifuge…).

� Ces réactions supposent que l’organisme puisse détecter sa position 
par rapport au référentiel externe et au champ de gravité.

� Les récepteurs sensoriels qui participent au sens de l’équilibre sont 
d’origine somesthésique: articulaires, musculaires (FNM, organes 
tendineux de Golgi), cutanés et visuels.

� Cependant, les yeux fermés, nous sommes encore capables de 
reconnaître le haut du bas, de nous tenir debout même soumis à 
des accélérations:
◦ Dans ce cas de figure, la pesanteur et les accélérations sont perçues grâce à 
l’appareil vestibulaire.
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Le système vestibulaire.

Le système vestibulaire:
Appareil labyrinthique.
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Le système vestibulaire: 
appareil labyrinthique.

• Il nous informe sur la 
position et les 
déplacements de la tête.

• Il nous donne le sens 
de l’équilibre.

• Il contribue à la 
coordination des 
mouvements de la tête 
et des yeux.

• Il ajuste sans cesse la 
posture du corps.

Appareil labyrinthique:

� Les systèmes auditif et vestibulaire 
utilisent les cellules ciliées comme 
transducteur.

� Chez les mammifères, toutes les 
cellules ciliées sont confinées dans un 
ensemble de chambres interconnectées 
que l’on nomme le labyrinthe 
vestibulaire.
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L’appareil 
vestibulaire:

� Outre la 
cochlée, 
l’oreille interne 
contient des 
organes 
sensoriels 
sensibles à 
l’inclinaison et 
aux 
mouvements 
de rotation de 
la tête:

� Saccule, 
utricule.

� Canaux 
semi-
circulaires. 

Le labyrinthe 
vestibulaire:
Il est formé de 2 types de 
structures:

• les organes à otolithes qui 
détectent la force de gravité 
et les inclinaisons de la tête.

• les canaux semi-
circulaires sensibles aux 
rotations de la tête.

• les organes à otolithes 
représentent une paire de 
chambres de taille importante 
dénommées saccule et 
utricule.
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Le labyrinthe 
vestibulaire:

• les trois canaux semi-
circulaires occupent une 
position à peu près 
orthogonale (90°) entre 
eux.

• Il existe un appareil 
labyrinthique dans chaque 
oreille avec des canaux 
semi-circulaires arrangés 
selon des plans 
parallèles.

• Le labyrinthe vestibulaire 
droit est placé en miroir 
par rapport au gauche. 

Organes à otolithes:

� Le saccule et l’utricule 
détectent les 
changements de la 
position de la tête, et 
son accélération 
linéaire.

� Chaque organe à 
otolithes contient un 
épithélium sensoriel 
dénommé macula:
◦ Orienté verticalement
dans le saccule.

◦ Et horizontalement 
dans l’utricule.
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Organes à otolithes:

� Lorsque l’inclinaison de 
la tête change ou que 
celle-ci subit une 
accélération, une force 
est exercée sur les 
otolithes qui vont se 
déplacer et entraîner 
avec eux les cils des 
cellules ciliées.

Organes à otolithes:

Chaque cellule ciliée présente un 
cil particulier, de grande taille, 
dénommé kinocil.

Le déplacement des autres cils 
vers le kinocil va alors générer 
une dépolarisation 
représentant le potentiel de 
récepteur.

A l’inverse, le déplacement des 
cils dans la direction opposée 
du kinocil génère une 
hyperpolarisation qui inhibe le 
récepteur.
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Utricule et Saccule: 
position de la tête. 

� Schéma d’une 
cellule ciliée.

Utricules et Saccules: 
position de la tête. 

� A:
� Inclinaison des cils 
dans la direction du 
kinocil; 
dépolarisation de la 
membrane.

� B:
� Une torsion 
périodique des cils 
dans un sens et 
dans l’autre donne 
naissance à un 
potentiel sinusoïdal 
(polarisation puis 
dépolarisation).
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Utricule et Saccule: 
position de la tête. 

� Dans la 
macula 
utriculaire, les 
axes de 
polarité des 
cellules ciliées 
sont orientés 
de façon telle 
que toutes les 
directions 
d’inclinaison 
de la tête sont 
détectables.

Orientation de la macula:

� La tête peut bouger dans 
toutes les directions, les 
cellules ciliées du saccule et 
de l’utricule sont orientées 
pour pouvoir capter tous ces 
mouvements.

� L’orientation en miroir des 
saccule et utricule de chaque 
oreille engendre que 
lorsqu’un mouvement 
stimule les cellules ciliées 
d’une oreille, il inhibe les 
cellules ciliées équivalentes 
de l’autre.
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Canaux semi-
circulaires:
(a):
Les cils des cellules ciliées se 
trouvent au niveau de la 
cupule, formée de fibres 
gélatineuses, elle-même 
entourée de l’ endolymphe qui 
remplit le canal.

(b):
Quand le canal pivote vers la 
gauche, l’endolymphe ne se 
déplace qu’avec un temps de 
retard du fait de sa viscosité, 
ce qui applique des forces sur 
la cupule et la déforme, ainsi 
que les cils qui y sont 
enchâssés.

Ampoules et crête 
ampullaire des c.s.c: 

� Située à l’une 
des extrémité 
des canaux 
semi-circulaires, 
l’ampoule 
contient une 
crête ampullaire 
surmontée d’une 
cupule 
gélatineuse 
contenant les 
cils des cellules 
ciliées.
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Ampoule et crête 
ampullaire des c.s.c: 

� Lorsque le canal 
est soumis à 
une accélération 
angulaire, il se 
produit dans 
l’autre sens un 
mouvement 
relatif du liquide 
contenu dans le 
canal, par 
inertie. Ce 
mouvement 
déplace la 
cupule et génère 
des 
dépolarisations.

Ampoule et crête 
ampullaire des c.s.c: 

� Les 
mouvements 
de la cupule 
gélatineuse 
n’apparaissent 
qu’aux 
moments des 
accélérations et 
des 
décélérations.
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Les voies vestibulaires.

Les voies vestibulaires centrales:
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Les noyaux vestibulaires et 
leurs connexions:

Les fibres myélinisées 
en provenance du 
système vestibulaire se 
projettent sur 4 noyaux 
vestibulaires situés 
dans le bulbe rachidien:

• le noyau vestibulaire 
latéral
• le noyau vestibulaire 
médian
• le noyau vestibulaire 
sup. .
• le noyau vestibulaire 
inf. 

Le noyau vestibulaire 
latéral (Deiters)

�Il reçoit des afférences de la 
macula utriculaire.
�Le noyau de Deiters contient 
des grandes cellules à l’origine 
du faisceau vestibulo-spinal 
latéral.
�Ces neurones vestibulo-
spinaux exercent un effet 
excitateur sur les motoneurones 
α et γ des muscles 
antigravitaires ipsilatéraux.
�Ces neurones sont aussi sous 
le contrôle inhibiteur du cervelet 
(par cette voie, le cervelet 
participe au contrôle postural).
�Si inclinaison de la tête, le 
tonus musculaire est accru du 
côté où la tête est inclinée et 
diminué de l’autre.
�Ces noyaux sont donc 
impliqués dans les réactions 
statiques d’équilibration.
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Le noyau vestibulaire 
inférieur:

�Ce noyau reçoit des 
informations des maculae 
sacculaires, utriculaires et des 
crêtes ampullaires.
�Il reçoit aussi des informations 
du cervelet.
�Il transmet des informations 
vers:

�La moelle épinière 
(vestibulo-spinal)
�Le formation réticulée 
(vestibulo-réticulaire)
�Vers le thalamus.

�Son rôle est d’intégrer les infos 
vestibulaires et cérébelleuses; 
intervenir dans les réactions 
d’équilibration dynamiques et 
statiques.

Les noyaux vestibulaires 
médian et sup.:

�Ils reçoivent des infos 
des crêtes ampullaires 
et se projettent sur les 
noyaux oculomoteurs 
du tronc cérébral et sur 
les noyaux moteurs 
nucaux.

�Ils sont donc 
impliqués dans les 
réflexes vestibulo-
oculaires. 
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Le réflexe vestibulo-oculaire (RVO):

La rigidité après 
décérébration ou 
cérébellectomie. 
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PARTIM 2: 
SENSORIEL.

1. La Somesthésie

2. Audition et Vestibulaire

3. L’œil 

SENSORIEL.
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• Œil et Vision
• Organisation des voies centrales de la vision

3. L’œil:

Œil et Vision.
Partim 2: Sensoriel.
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Œil et Vision.
1. Introduction.
2. Propriétés de la lumière.
3. Structure de l’œil.
4. Formation de l’image par l’œil.
5. Anatomie microscopique de la rétine.
6. Photo-transduction.
7. Traitement de l’information visuelle par la 

rétine.

Œil et Vision.
1. Introduction.
2. Propriétés de la lumière.
3. Structure de l’œil.
4. Formation de l’image par l’œil.
5. Anatomie microscopique de la rétine.
6. Photo-transduction.
7. Traitement de l’information visuelle par la 

rétine.
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1. Introduction:
� La vision est une fonction remarquable qui nous permet de détecter des 

choses du plus petit objet à la plus grande galaxie.
� Dans le processus visuel, c’est la lumière réfléchie par les objets qui est 

localisée par l’individu.
� La lumière constitue de l’énergie électromagnétique émise sous forme 

d’ondes.
� L’importance de la vision dans notre vie se manifeste par le fait que la 

moitié du cortex cérébral humain est consacré à l’analyse du monde 
visuel.

� La vision a inauguré, au cours de notre développement, de nouveaux 
moyens de communiquer (écriture…), de nouvelles formes d’imagerie 
mentale et d’abstraction et la création du monde des arts.  

Œil et Vision.
1. Introduction.

2. Propriétés de la lumière.
3. Structure de l’œil.
4. Formation de l’image par l’œil.
5. Anatomie microscopique de la rétine.
6. Photo-transduction.
7. Traitement de l’information visuelle par la 

rétine.
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2. PROPRIÉTÉS DE LA 
LUMIÈRE.

La lumière:

Lumière:

� La lumière constitue la radiation électromagnétique que nos 
yeux peuvent détecter.

� Elle se caractérise par:
� sa longueur d’onde c’est-à-dire la distance entre deux ondes successives.
� Sa fréquence ou le nombre d’ondes par seconde.
� Son amplitude c’est-à-dire la différence entre le creux et le pic de l’onde.
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Lumière:

� L’énergie de la radiation électromagnétique est proportionnelle à sa fréquence.
� Les radiations de hautes fréquences (ondes courtes « γ » et rayons X ) en sont 

un exemple avec des longueurs d’ondes < à 1 nm.
� Par contre, les basses fréquences (ondes radio ou radar) ont un degré d’énergie 

plus faible avec des longueurs d’ondes > à 1 mm.
� Le système visuel de l’homme est capable de détecter une faible partie du 

spectre électromagnétique; la lumière visible correspond à des longueurs d’ondes 
de 400 à 700nm.

Lumière:

� Le mélange des longueurs d’ondes émises par le soleil nous apparaît 
comme de couleur blanche alors qu’une source lumineuse d’une seule 
longueur d’onde apparaît comme l’une des couleurs de l’arc-en-ciel.

� Les couleurs « chaudes » (rouge, orangé) correspondent à des 
longueurs plus longues et donc moins d’énergie.

� Les couleurs « froides » (bleu, violet) ont des longueurs d’ondes courtes 
et beaucoup d’énergie.
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2. PROPRIÉTÉS DE LA 
LUMIÈRE.

Eléments d’optique.

Eléments d’optique:

� Réflexion:

� Changement de direction 
des rayons de lumière 
lorsqu’ils heurtent une 
surface.

� La réflexion d’un rayon 
dépend ainsi de l’angle que 
fait le rayon avec la surface 
qu’il rencontre.
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Eléments d’optique:
� Absorption:
� Elle représente le transfert d’énergie à une 

particule ou à une surface.
� Exemples: 
� le soleil qui frappe notre peau. La lumière 

est absorbée et elle réchauffe notre corps.
� Le noir absorbe l’énergie de toutes les 

longueurs d’ondes alors que certains 
composés n’absorbent au contraire que 
quelques longueurs d’ondes et réfléchissent 
les autres.

� Les cellules des photorécepteurs 
contiennent des pigments et utilisent 
l’énergie lumineuse absorbée pour 
dépolariser leur membrane (voir + loin).

Eléments d’optique:
� Réfraction:

� Propriété importante de l’œil pour 
la formation des images.

� La réfraction est la déviation des 
rayons lumineux survenant 
quand ils passent d’un milieu 
physique transparent à un autre.

� Dans cet exemple, le rayon 
lumineux passant de l’air à l’eau, 
modifie sa trajectoire selon une 
direction perpendiculaire à 
l’interface air-eau.
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Œil et Vision.
1. Introduction.
2. Propriétés de la lumière.

3. Structure de l’œil.
4. Formation de l’image par l’œil.
5. Anatomie microscopique de la rétine.
6. Photo-transduction.
7. Traitement de l’information visuelle par la 

rétine.

3. Structure de l’œil

A. Organisation générale de l’œil.
B. Apparence ophtalmoscopique de 

l’œil.
C. Anatomie de l’œil.
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3. STRUCTURE DE L’ŒIL.
A. Organisation générale de l’œil:

A. Organisation générale de l’œil:
� La pupille: constitue l’orifice 

permettant à la lumière d’entrer 
dans l’œil et d’atteindre la rétine.

� L’iris dont la pigmentation donne 
la couleur à l’œil.

� La cornée: surface externe 
transparente de l’œil qui recouvre 
pupille et iris.

� La sclérotique ou « blanc de 
l’œil » formant la paroi dure du 
globe oculaire.

� Les muscle extra-oculaires qui 
permettent les mouvements des 
globes oculaires. Ils s’insèrent sur 
la sclérotique.
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A. Organisation générale de l’œil:
� La conjonctive: membrane qui 

se replie à partir de l’intérieur 
des paupières et se rattache à 
la sclérotique.

� Le nerf optique: formé par les 
axones de la rétine, quitte l’œil 
par l’arrière et atteint le cerveau 
à sa base près de l’hypophyse.

� L’humeur aqueuse: liquide 
derrière la cornée; substrat 
métabolique de celle-ci.  

3. STRUCTURE DE L’ŒIL.
B. Apparence ophtalmoscopique de l’œil:
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B. Apparence ophtalmoscopique de 

l’œil:
� Cet appareil (ophtalmoscope) permet 

de regarder à l’intérieur de l’œil.
� Cet appareil montre que les vaisseaux 

rétiniens naissent dans une partie 
décolorée appelée « disque optique » 
(endroit où le nerf optique sort de la 
rétine).

� La perception de la lumière ne se fait 
pas au niveau du disque optique car il 
n’y a pas de photorécepteurs.

� Pourtant, l’homme ne présente pas 
d’interruption du champ visuel car le 
cerveau compense.

� Il est possible de démontrer la 
présence de zones « aveugles » sur la 
rétine.

Zones aveugles de l’œil:

� Figure A:
� Placer la feuille à 90 cm, fermer l’œil droit, déplacer la feuille et à une 

certaine distance le rond noir disparaît.

� Figure B:
� Fermer l’œil droit, fixer la croix avec l’œil gauche et vous devez voir que 

lorsque l’endroit où la ligne est interrompue est représentée sur la tache 
aveugle, on perçoit la ligne de façon continue.
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B. Apparence ophtalmoscopique de 

l’œil:
� Au centre de la rétine se trouve une zone 

de couleur jaunâtre, la « macula ».
� La macula est caractérisée par l’absence 

relative de vaisseaux sanguins de forte 
taille.

� Les vaisseaux sanguins épousent la 
courbure du disque optique jusqu’à la 
macula contrairement aux fibres des nerfs 
optiques qui font l’inverse.

� La macula assure la vision centrale (par 
opposition à la vision périphérique).

� Une autre spécialisation centrale de la 
rétine s’appelle « la fovéa » (petite 
dépression centrale de la rétine de 2mm 
de diamètre).

� Fovéa: nasale, temporale, sup., inf. .

3. STRUCTURE DE L’ŒIL.
C. Anatomie de l’œil en coupe transversale:
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C. Anatomie de l’œil en coupe transversale:

Œil et Vision.
1. Introduction.
2. Propriétés de la lumière.
3. Structure de l’œil.
4. Formation de l’image par l’œil.
5. Anatomie microscopique de la rétine.
6. Photo-transduction.
7. Traitement de l’information visuelle par la 

rétine.
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4. Formation de l’image 

par l’œil.
A. Introduction
B. Réfraction de la cornée
C. Accommodation par le cristallin
D. Réflexe pupillaire
E. Le champ visuel
F. L’acuité visuelle
G. Correction de la vision

4. FORMATION DE L’IMAGE 
PAR L’ŒIL.

A. Introduction.
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A. Introduction:

� L’œil reçoit les rayons de la lumière émis ou 
réfléchis par les objets de l’environnement et les 
focalise sur la rétine pour former les images.

� Mettre au point ces images dépend du pouvoir 
de réfraction de la cornée et du cristallin.

� Contrairement à la pensée commune, la cornée 
a un pouvoir de réfraction bcp plus important 
que le cristallin.

4. FORMATION DE L’IMAGE 
PAR L’ŒIL.

B. Réfraction de la cornée.
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B. Réfraction de la cornée:
� Lorsque la lumière transite par un milieu où 

sa vitesse est réduite, elle est déviée selon 
un ligne perpendiculaire à la surface de 
partage des milieux (voir +haut).

� Les rayons lumineux qui frappent la cornée 
sont déviés pour converger à l’arrière de 
l’œil.

� La distance entre la surface de réfraction et 
le point de convergence des rayons 
parallèles représente la distance focale.

� Pouvoir de réfraction (dioptries)
= 1

distance focale

4. FORMATION DE L’IMAGE 
PAR L’ŒIL.

C. Accommodation par le cristallin.
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C. Accommodation par le cristallin:
o La cornée joue le rôle principal dans la réfraction mais le cristallin y 

contribue aussi pour une douzaine de dioptries.
o Pour mettre au point sur un objet situé à distance, il n’est pas 

nécessaire d’avoir un haut pouvoir de réfraction.
o Par contre, la réfraction doit être plus importante si l’objet est proche, 

garantie par une déformation du cristallin qui devient plus sphérique.
o La modulation de la forme du cristallin s’appelle 

« accommodation ».
o Dans l’accommodation du cristallin, les muscles ciliaires se 

contractent, diminuent la tension des ligaments suspenseurs.
o Le cristallin s’arrondit, augmente sa courbure et sa puissance de 

réfraction.
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Accommodation du cristallin:
Schéma de la partie antérieure de l’œil humain à l’état non accommodé (à 
gauche) et accommodé ( à droite).
L’accommodation, pour mettre au point l’image des objets proches, met en jeu 
la c°des muscles ciliaires.
Celui-ci réduit la tension des fibres de la zonule et permet au cristallin 
d’augmenter sa courbure.

C. Accommodation par le cristallin:
� Capacité 

d’accommodation du 
cristallin en fonction de 
l’âge du sujet:
� L’amplitude 

d’accommodation diminue 
avec l’âge

� L’écart d’accommodation se 
réduit après 55 ans

� Le « punctum proximum » 
augmente avec l’âge.
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4. FORMATION DE L’IMAGE 
PAR L’ŒIL.

D. Réflexe pupillaire.

D. Réflexe pupillaire:
� La pupille contribue aux propriétés optiques de l’œil par une 

adaptation continue aux variations d’intensité de la lumière 
ambiante.

� Le réflexe pupillaire à la lumière dépend des connexions entre la 
rétine et les neurones du tronc cérébral, qui contrôlent les neurones 
moteurs innervant les muscles de l’iris.

� Ce réflexe est dit « consensuel » c’est-à-dire que, si on projette un 
faisceau de lumière dans l’œil droit, on provoque la constriction des 
pupilles dans les deux yeux.

� Si ce n’est pas le cas grave atteinte du tronc cérébral.
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D. Réflexe pupillaire:

D. Réflexe 

pupillaire:
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4. FORMATION DE L’IMAGE 
PAR L’ŒIL.

E. Champ visuel.

E. Champ visuel:

Définition:
�Le champ visuel représente la 

partie de l’espace visuel 
couverte par la rétine d’un seul 
œil.



19/04/2012

270

E. Champ visuel:
� Tenez un crayon devant vous dans la 

main droite, fermer l’œil gauche et 
déplacer le crayon à droite, à gauche, en 
haut et en bas.

� Quand le crayon disparaît, vous fixer une 
limite de votre champ visuel.

� La figure illustre la façon dont la lumière 
réfléchie par le crayon arrive sur la rétine.

� L’image est inversée.

� L’image du champ visuel gauche se 
forme sur le côté droit de la rétine et vice 
versa.

4. FORMATION DE L’IMAGE 
PAR L’ŒIL.

F. Acuité visuelle.
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F. Acuité visuelle:
Définition:

� Faculté que présente l’œil de distinguer 
deux point très proches.

� Cette capacité dépend de plusieurs facteurs 
mais particulièrement de l’emplacement des 
photorécepteurs dans la rétine et la 
précision de la réfraction de l’œil. 

F. Acuité visuelle:
� Au niveau de la rétine, la 

distance est décrite en termes 
de degrés d’angle visuel.

� La lune par exemple sous-tend 
un angle de 0.5°.

� On parle ainsi de la capacité 
de l’œil à discerner des points 
séparés par un certain nombre 
de degrés d’angle visuel. 
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4. FORMATION DE L’IMAGE 
PAR L’ŒIL.

G. La correction de la vision.

G. La correction de la vision:

� Lorsque les muscles ciliaires sont relâchés et le 
cristallin est plat, l’œil est dit « emmétrope ».

� L’œil emmétrope focalise les rayons lumineux 
parallèles sur la rétine, sans avoir recours à 
l’accommodation.
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G. La correction de la vision: 

l’hypermétropie.

� Il s’agit souvent de globes oculaires courts.
� Les rayons convergent au-delà de la rétine; celle-ci ne peut voir que le cercle flou 

de l’image.
� Le cristallin n’accommode pas assez pour former l’image des points proches sur la 

rétine.
� On corrige l’hypermétropie en plaçant une lentille de verre convexe devant l’œil.
� La face antérieure convexe de la lentille, comme la cornée, fait dévier la lumière 

vers le centre de la rétine.

G. La correction de la vision: 

la myopie.

� Il s’agit souvent de globes oculaires trop longs.
� Les rayons lumineux parallèles convergent en avant de la 

rétine, se croisent et donnent une image floue sur la rétine.
� Pour permettre une meilleure vision, on utilise dans ce cas 

des lentilles concaves pour repousser l’image du point sur 
la rétine.
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Œil et Vision.
1. Introduction.
2. Propriétés de la lumière.
3. Structure de l’œil.
4. Formation de l’image par l’œil.

5. Anatomie microscopique de la rétine.
6. Photo-transduction.
7. Traitement de l’information visuelle par la rétine.

5. Anatomie 

microscopique de la rétine:

A. Introduction
B. Organisation laminaire de la rétine
C. Structure des photorécepteurs
D. Différence régionale de la structure de 

la rétine
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5. ANATOMIE 
MICROSCOPIQUE DE LA 
RÉTINE.

A. Introduction.

A. Introduction:
� Le processus de base du traitement 

rétinien de l’information visuelle implique 
un transfert de celle-ci des 
photorécepteurs aux neurones 
bipolaires puis aux cellules 
ganglionnaires.

� Les cellules ganglionnaires émettent 
des potentiels d’action en réponse à la 
lumière qui se propagent le long du nerf 
optique jusqu’au reste du cerveau.

� Deux autres types de cellules exercent 
une influence sur cette neurophysiologie:
� Les cellules horizontales qui activent les 

neurones bipolaires.
� Les cellules amacrines qui reçoivent les 

informations des neurones bipolaires et 
activent les cellules ganglionnaires 
environnantes. 
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A. Introduction:
� Deux points sont 

importants à souligner:
� Les seules cellules de la 

rétine sensibles à la lumière 
sont les photorécepteurs. La 
lumière n’agit sur les autres 
qu’à travers des synapses 
directes ou indirectes.

� Les cellules ganglionnaires 
représentent la seule source 
d’information quittant la 
rétine (axones vers nerf 
optique).

5. ANATOMIE 
MICROSCOPIQUE DE LA 
RÉTINE.

B. Organisation laminaire de la rétine.
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B. Organisation laminaire de la rétine:

B. Organisation laminaire de la rétine:

� Il est important de noter que, dans l’organisation 
laminaire de la rétine, les couches sont inversées:
� La lumière doit passer de l’humeur vitrée dans la couche 

des cellules ganglionnaires et bipolaires avant d’atteindre 
les photorécepteurs.

� Une raison de cet arrangement inversé réside dans le fait 
que l’épithélium pigmenté, qui s’étend sous les 
photorécepteurs, jouent un rôle critique dans la 
maintenance de ceux-ci et des photo-pigments. 
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B. Organisation laminaire de la rétine:
� (a):

� Structure de la rétine, cette coupe montre l’organisation 
d’ensemble des couches rétiniennes.

� La rétine comporte 5 types de neurones:
� Les photorécepteurs
� Les cellules bipolaires longitudinalement
� Les cellules ganglionnaires
� Les cellules horizontales
� Les cellules amacrines

� La rétine comprend deux types de photorécepteurs:
� Les cônes 
� Les bâtonnets

transversalement
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B. Organisation laminaire de la rétine:
� (b):

� schéma des circuits fondamentaux de la rétine.
� Une chaine de trois neurones successifs  -photorécepteur, 

cellule bipolaire, cellule ganglionnaire- constitue la voie la 
plus directe pour transmettre l’information visuelle au cerveau. 

� Les cellules horizontales et les cellules amacrines interviennent 
dans des interactions latérales au niveau des couches 
plexiforme externe et plexiforme interne, respectivement

� PS: externe signifie « éloigné du centre de l’œil »
interne signifie « près du centre de l’œil ».
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B. Organisation laminaire de la rétine:

� (c):
� Différents types de photorécepteurs.
� Différences de structure entre les cônes et les 

bâtonnets:
� Les bâtonnets et les cônes ont la même structure 

générale, mais diffèrent par leur taille, leur forme et 
par la disposition des disques membraneux de leur 
segment externe.
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5. ANATOMIE 
MICROSCOPIQUE DE LA 
RÉTINE.

C. Structure des photorécepteurs.

C. Structure des photorécepteurs:
� 125 millions de photorécepteurs sur la 
partie la plus profonde de la rétine.
� Il y a quatre parties dans un photorécepteur:

• un segment externe
• un segment interne
• un corps cellulaire
• une terminaison synaptique.

� le segment externe est composé d’un 
empilement de disques, qui se trouvent 
enchâssés dans la membrane plasmique de la 
cellule.
� Des photo-pigments sensibles à la lumière 
sont présents dans ces disques.
� Ils absorbent la lumière et génèrent des 
modification du potentiel de membrane du 
photorécepteur.
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C. Structure des photorécepteurs:
� Ce qui différentie les deux 

types de photorécepteurs 
c’est leur segment externe.

� Les bâtonnets présentent 
un long segment externe 
cylindrique avec de 
nombreux disques.

� Les cônes ont un segment 
externe plus court, effilé, 
présentant relativement peu 
de disques.

C. Structure des photorécepteurs:
� Les bâtonnets sont 1000 fois plus 

sensibles à la lumière que les cônes 
(plus de disques et concentration + 
élevée de pigments).

� Dans des conditions « scotopiques », 
seuls les bâtonnets contribuent à la 
vision.

� Dans des conditions « photopiques », 
les cônes sont plus actifs.

� Pour cette raison la rétine présente une 
double nature:
� Scotopique bâtonnets
� Photopique cônes.
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C. Structure des photorécepteurs:

C. Structure des photorécepteurs:
� Les niveaux d’éclairement auxquels fonctionnent les cônes et les 

bâtonnets sont bien différents.
� Aux niveaux d’éclairement le plus bas, seul les bâtonnets sont 

activés: la perception qui n’est due qu’aux bâtonnets est dite vision 
scotopique.

� Au fur et à mesure que l’éclairement augmente, les cônes jouent un 
rôle de + en + important et ils deviennent prépondérants de la 
perception visuelle dans des conditions d’éclairement normal 
d’intérieur ou la lumière du soleil = vision photopique.

� Dans des conditions photopiques, la contribution des bâtonnets 
cesse; ils sont « saturés », leur potentiel de membrane ne peut plus 
varier en fonction de l’éclairement.
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C. Structure des photorécepteurs:

� La vision mésopique intervient aux intensités 
lumineuses auxquelles cônes et bâtonnets sont 
actifs, au crépuscule par exemple.

� La plus grande part de ce que nous appelons vision 
est due au système des cônes et que la perte du 
fonctionnement des cônes (dégénérescence 
maculaire des individus âgés) est un handicap 
majeur.

C. Structure des photorécepteurs:

Autres différences:

� Les bâtonnets présentent 
tous les mêmes photo-
pigments.

� Il y en a trois types 
différents dans les cônes, 
chacun sensible à des 
longueurs d’ondes bien 
précises.
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Maintenance des photorécepteurs:

� La disposition des couches cellulaires de la rétine 
est contraire à ce que l’on aurait tendance à 
imaginer:
� Les rayons lumineux doivent traverser tous les circuits 

nerveux de la rétine avant d’atteindre les segments 
externes des photorécepteurs où les photons sont 
absorbés.

� La raison de cette disposition tient  à la relation spéciale 
qu’il existe entre les segments externes des 
photorécepteurs et l’épithélium pigmentaire.

Maintenance des photorécepteurs:
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Maintenance des photorécepteurs:
Les cellules qui forment l’épithélium pigmentaire ont de longs 
prolongements  qui s’insinuent dans la couche des photorécepteurs 
et entourent l’extrémité des segments externes de chaque 
photorécepteur.
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Maintenance des 
photorécepteurs:

L’épithélium pigmentaire joue 
deux rôles essentiels:
A. Les disques membraneux 

du segment externe ont 
une durée de vie 
relativement courte 
environ 12 jours. De 
nouveaux disques se 
forment en permanence 
près de la base du 
segment externe tandis 
qu’à son extrémité, des 
disques anciens se 
détachent et sont rejetés. 

Maintenance des 
photorécepteurs:
L’épithélium pigmentaire joue 
deux rôles essentiels:
B. La membrane du 

photorécepteur se pince, 
enveloppant un paquet 
de disque qui finit par se 
détacher et est alors 
phagocyter par 
l’épithélium pigmentaire.

C. Un autre rôle de 
l’épithélium est de 
régénérer les molécules 
de pigments contenues 
dans les disques, après 
leur exposition à la 
lumière.
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D. Différence régionale dans la 

structure de la rétine:
� La structure de la rétine n’est pas la même de la fovéa à la périphérie.
� L’organisation de la rétine montre une plus grande sensibilité à la 

lumière de la rétine périphérique car:
� Les bâtonnets sont plus sensibles à une faible luminosité.
� Les photorécepteurs en plus grand nombre, apportent d’avantage d’information à 

chaque cellule ganglionnaire.

� Expérience:
� Restez 20 minutes dans le noir, ensuite regardez une étoile assez brillante dans le 

ciel.
� En fixant cette étoile, recherchez une étoile plus faiblement brillante à la périphérie de 

votre champ de vision.
� Dirigez ensuite votre regard sur cette étoile faiblement lumineuse.
� Vous verrez que cette étoile disparaît quand vous la regardez bien en face (centre de 

la rétine) et réapparaît quand on la regarde légèrement de côté (périphérie).

D. Différences régionales dans la structure de la 

rétine:

� Dans la rétine centrale, les 
cellules ganglionnaires reçoivent 
l’information visuelle d’un nombre 
limité de photorécepteurs (rapport 
1/1).

� Alors qu’au niveau périphérique, 
chaque cellule ganglionnaire 
reçoit des infos d’ un grand 
nombre de ceux-ci (rapport 1/30).

� Rétine périphérique faibles 
intensités lumineuses.

� Rétine centrale pouvoir 
discriminatif. 
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D. Différences régionales dans la structure de la 

rétine:

� Du fait de sa convergence, le système des 
bâtonnets est un meilleur détecteur de lumière:
� Les faibles signaux de plusieurs bâtonnets peuvent en effet se 

combiner pour produire une plus grande réponse de la cellule 
bipolaire.

� Mais la convergence réduit la résolution spatiale (acuité réduite 
de 75%) du système, puisque le signal que reçoit une cellule 
bipolaire de bâtonnet peut avoir sa source en un territoire 
relativement étendu de la surface rétinienne (rapport 1/30).

� Exemple: « fixer un mot dans un texte et en continuant à le fixer, 
essayer de lire les mots avoisinants »; au-delà de 6°, la lecture des 
mots voisins sera impossible.

D. Différences régionales dans la structure de la 

rétine:

� Par contre, le rapport 1/1 entre les cônes, les 
cellules bipolaires et ganglionnaires convient 
parfaitement à l’obtention d’une acuité visuelle 
maximale:
� La restriction d’une acuité élevée à une région 

rétinienne aussi étroite est la raison principale des 
mouvements incessants des yeux et de la tête, dont 
le but est de diriger les fovéas des deux yeux vers 
l’objet intéressant.
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D. Différence régionale dans la structure de la rétine: 
histologie.

(A):
Dans la majeure partie de la rétine, la 
densité des bâtonnets est bcp plus grande 
que celle des cônes.

Toutefois, cette proportion change du tout 
au tout au niveau de la fovéa, région 
spécialisée au centre de la macula, d’un 
diamètre d’environ 1,2 mm.

Dans la fovéa, la densité des cônes 
augmente presque 200 fois pour atteindre 
en son centre la densité la + élevée de 
toute la rétine.
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D. Différences régionales dans la structure de la 

rétine:

� Les cônes sont 
essentiellement présents 
au niveau de la rétine 
centrale, dans les 10°de 
la fovéa.

� Les bâtonnets, absents 
de la fovéa, se trouvent 
principalement dans la 
rétine périphérique.

D. Différences régionales dans la structure de la 

rétine:

� (c)
vue à fort grossissement  réalisée au 
niveau de la partie centrale de la rétine 
humaine.
On peut y voir une mosaïque très dense 
des segments internes des cônes.

� (d)
au niveau de la périphérie de la rétine, 
les segments internes des cônes sont de 
diamètre plus important par rapport aux 
bâtonnets de dimension plus réduites.
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D. Différences régionales dans la structure de la 

rétine:

� La fovéa est un amincissement de la rétine, située au centre de la macula.
� En coupe transversale, la fovéa a l’aspect d’une dépression dans la rétine. Cet 

aspect vient du déplacement latéral des cellules ganglionnaires.
� Ce qui permet à la lumière d’activer directement les photorécepteurs sans 

traverser les autre couches cellulaires de la rétine.
� La fovéa a la particularité de ne pas contenir de bâtonnets; tous les 

photorécepteurs sont des cônes.

Œil et Vision.
1. Introduction.
2. Propriétés de la lumière.
3. Structure de l’œil.
4. Formation de l’image par l’œil.
5. Anatomie microscopique de la rétine.

6. Photo-transduction.
7. Traitement de l’information visuelle par la 

rétine.
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6. Phototransduction:

A. Introduction
B. Phototransduction des bâtonnets
C. Phototransduction des cônes

6. PHOTOTRANSDUCTION.
A. Introduction.
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A. Introduction:

� La photo-transduction est la conversion 
ou transduction de l’énergie lumineuse en 
variation de potentiel de membrane.

� On parlera de photo-transduction des 
bâtonnets et des cônes.

6. PHOTOTRANSDUCTION.
B. Phototransduction dans les bâtonnets.
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B. Phototransduction des bâtonnets:
� Dans la rétine, les photorécepteurs n’émettent pas de potentiel 

d’action.
� L’activation lumineuse entraîne un changement graduel du potentiel 

de membrane et une variation progressive de la synthèse du 
neurotransmetteur qui va alors stimuler le neurone post synaptique.

� On peut encore plus être surpris d’apprendre que la lumière qui éclaire 
un photorécepteur, cône ou bâtonnet, produit une hyperpolarisation
de la membrane et non une dépolaristion.

� À l’obscurité, le récepteur est dépolarisé avec un potentiel de 
membrane de -40 mV.

� L’accroissement progressif de l’éclairement rend ce potentiel de 
membrane plus négatif (hyperpolarisation) jusqu’à une valeur de -65 
mV.

B. Phototransduction des bâtonnets:
Chaque trace représente la réponse à un flash bref dont on a fait 
varier l’intensité.
Aux intensités les + grandes, l’amplitude de la réponse sature à -65 
mV (hyperpolarisation).
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B.Phototransduction 

dans les bâtonnets: 

analogie avec neurone.

B. Phototransduction dans les bâtonnets:

(a):  chimiques électriques

� transduction de signaux chimiques en signaux électriques.
� Dans les récepteurs couplés aux protéines « G », la fixation 

du neurotransmetteur sur le récepteur, active des protéines 
« G » qui, à leur tour, stimulent des enzymes effectrices.

� L’activation de ces enzymes modifie la concentration 
intracellulaire des seconds messagers, ce qui fait varier la 
conductance des canaux ioniques de la membrane et affecte 
ainsi le potentiel de membrane.
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B.Phototransduction 

dans les bâtonnets:

avec photopigment.

B. Phototransduction dans les bâtonnets:

(A)
� Le déplacement des charges positives au 

travers de la membrane représente le 
courant d’obscurité.

� L’ouverture des canaux sodiques est 
contrôlée par un second messager 
intracellulaire appelé guanosine 
monophosphate cyclique ou GMPc.

� Il est prouvé que dans les 
photorécepteurs le GMPc est 
continuellement produit par une enzyme 
la guanylate cyclase, ce qui assure 
l’ouverture des canaux sodiques.
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B. Phototransduction dans les bâtonnets:

(b)

� La lumière réduit la production 
de GMPc, entraînant alors la 
fermeture des canaux sodiques 
et, par conséquent, la réduction 
du potentiel de membrane

� Ceci fait que les 
photorécepteurs sont 
hyperpolarisés en réponse à la 
lumière.

B. Phototransduction dans les bâtonnets: le 

photopigment.
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B. Phototransduction dans les bâtonnets: le 

photopigment.

Activation de l’opsine par la lumière:
� Il s’agit du photopigment qui absorbe les radiations lumineuses.
� Il est contenu dans la membrane des disques empilés dans les segments externes des 

bâtonnets (bâtonnets = 1 seule sorte; cônes = 3 types différents).
� L’opsine comprend sept segments transmembranaires organisés en hélice α représentant 

l’opsine, à laquelle est associée de la vitamine A, le rétinal.
� Lorsqu’il est activé par la lumière, le rétinal change de structure conduisant à l’activation de 

l’opsine
� Ensuite …réactions en cascade !

B. Phototransduction dans les bâtonnets: obscurité.

(a) Dans l’obscurité:
o Le rétinal contenu dans l’opsine ne 

modifie pas sa forme.
o L’activation de l’opsine ne se fait 

pas.
o Si l’opsine ne modifie pas sa 

structure, elle n’active pas la 
transducine.

o La concentration de GMPc reste 
élevée.

o En présence de GMPc, les canaux 
sodiques sont ouverts, conduisant à 
un courant entrant dépolarisant.
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B. Phototransduction dans les bâtonnets: lumière.

Activation de la cascade des 
seconds messagers par les 
photorécepteurs:

(b) Dans la lumière:
� L’activation de l’opsine par la 

lumière stimule un échange de 
GDP en GTP au niveau de la 
protéine « G » (transducine) 
conduisant secondairement à la 
mise en jeu d’une 
phosphodiestérase (PDE) qui 
inactive le GMPc et réduit le 
courant d’obscurité.

B. Phototransduction dans les bâtonnets: lumière.
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6. PHOTOTRANSDUCTION.
C. Phototransduction dans les cônes.

1. Introduction:
� L’illumination prolongée des bâtonnets fait chuter le taux de GMPc jusqu’au 

point où la réponse à la lumière est saturée; plus de lumière ne provoque pas 
plus d’hyperpolarisation.

� C’est la raison pour laquelle la vision de jour dépend entièrement des cônes 
dont les photopigments ont besoin de plus d’énergie pour être activés.

� Le processus de phototransduction des cônes est semblable à celui des 
bâtonnets; la seule différence vient du type d’opsine présent dans les disques 
des segments externes des cônes.

� Les cônes de la rétine contiennent 3 opsines avec des sensibilités différentes 
au spectre de la lumière:
� cônes « bleus » activés par λ = 430 nm
� cônes « verts » activés par λ = 530 nm
� cônes « rouges » activés par λ = 560 nm
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Sensibilité spectrale des 3 types de 

cônes:

Cônes « S » = bleu     Cônes « M » = vert       Cônes « L » = rouge

2. Détection des couleurs:
� La détection de la couleur est assurée en grande partie par l’activation des 

cônes bleus, verts et rouges.

� Le physicien Thomas Young (il y a 200 ans) soutenu plus tard par l’allemand 
Helmholtz, avaient déjà suggéré ce mode de détection des couleurs par le 
système visuel.

� Cette théorie de la vision des couleurs a pris le nom de la théorie de la 
trichromie de Young-Helmholtz.

� Selon cette théorie, le cerveau identifie une couleur après décryptage de 
l’activité des 3 types de cônes.

� Lorsque les 3 types de cônes sont activés, comme dans le cas du spectre de la 
lumière, on perçoit du « blanc ».
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Mélange de lumières colorées:

Le mélange du rouge, 
du vert et du bleu 
conduit à l’activation 
des trois types de 
cônes et à la 
perception des 
couleurs (en particulier 
de la couleur blanche).

Œil et Vision.
1. Introduction.
2. Propriétés de la lumière.
3. Structure de l’œil.
4. Formation de l’image par l’œil.
5. Anatomie microscopique de la rétine.
6. Photo-transduction.
7. Traitement de l’information visuelle 

par la rétine.
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7. TRAITEMENT DE 
L’INFORMATION VISUELLE 
PAR LA RÉTINE.

A. Introduction.

A. Introduction:
� la majeure partie des informations visuelles consiste en variation 

spatiale de l’intensité lumineuse;
� Un film en noir et blanc contient la plus grande part de l’information 

qui se trouve dans sa version couleur.
� Stephen Kuffler, de la John Hopkins University, dans ses recherches 

dans les années 50, trouva que chaque cellule ganglionnaire répond à 
la stimulation d’une petite zone circulaire de la rétine, constituant son 
champ récepteur.

� Kuffler distingua deux catégories de cell. ganglionnaires:
� Les cellules ganglionnaires à centre « on »: si elles sont stimulées, 

elle augmente leur fréquence de décharge de PA.
� Les cellules ganglionnaires à centre « off »: qui réduisent leur 

fréquence de décharge quand un faisceau lumineux les atteint.
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A. Introduction:
o Il a fallu du temps pour comprendre comment les interactions synaptiques dans la 

rétine conduisent à l’activation des cellules ganglionnaires .
o Ces difficultés de compréhension furent liées au fait que seule les cellules 

ganglionnaires émettent des potentiels d’action.
o Dans toutes les autres cellules de la rétine, la stimulation provoque des variations 

graduelles du potentiel de membrane mais pas de P.A. .
o Dans la rétine, la voie la plus directe du traitement de l’information visuelle passe 

des photorécepteurs aux cellules bipolaires, puis aux cellules ganglionnaires.
o Le relai synaptique est contrôlé par les cellules horizontales et les cellules 

amacrines.
o Ce processus s’effectue en 2 étapes:

� Transfert de l’information des photorécepteurs aux cellules bipolaires
� Puis des cellules bipolaires aux cellules ganglionnaires. 
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Champs récepteurs des cellules bipolaires et 

ganglionnaires:
� Le champ récepteur d’une cellule bipolaire et ganglionnaire est la région de la rétine 

où, en réponse à une stimulation lumineuse, le potentiel membranaire de la 
cellule bipolaire se modifie et des salves de PA sont générées par les cellules 
ganglionnaires. 

� Le champ récepteur d’une cellule bipolaire et ganglionnaire comprend deux parties:
� Le champ récepteur central qui reçoit directement l’information des 

photorécepteurs
� Et un pourtour…
� Le champ récepteur périphérique qui reçoit l’information passant par les 

cellules horizontales.
� Les cellules bipolaires et ganglionnaires sont divisées en deux catégories selon le 

type de champ récepteur auxquelles elles se rapportent: 
� Les cellules bipolaires et ganglionnaires de  « type OFF » et de « type ON ».
� « OFF » : réponse en l’absence de lumière.
� « ON » : réponse à la lumière. 
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�L’éclairement du centre entraîne la dépolarisation de la cellule bipolaire 
(réponse « ON »).
�L’éclairement de la périphérie va provoquer au contraire une 
hyperpolarisation (réponse « OFF »).
�On parle de champs récepteurs du type « centre-périphérie » qui sont 
antagonistes:

oCellules « centre ON périphérie OFF » et  VICE-VERSA.
oLes responsables de cet antagonisme sont les cellules horizontales.
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Champs récepteurs des cellules bipolaires: situation 
(A).

� Buffler distingua, comme nous le savons, deux catégories de 
cellules ganglionnaires:
� Les ganglionnaires à champ récepteur centre « on »
� Les ganglionnaires à champ récepteur centre « off »

� Si on éclaire le centre du champ récepteur d’une cellule 
ganglionnaire à centre « on », on déclenche, à l’établissement du 
stimulus, un bouffée de potentiels d’action (réponse on).

� Le même stimulus appliqué au centre du champ récepteur d’une 
cellule ganglionnaire à centre « off » réduit sa fréquence de 
décharge et, quand on éteint le faisceau lumineux, la cellule répond 
par une salve d’influx.
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Champs récepteurs des cellules bipolaires: situation 
(B).

� Pour chaque type de cellule (on et off), quand on obscurcit le centre 
de leur champ récepteur, se comporte inversement:
� Les cellules à centre « on » ne déchargent plus mais dès que 

l’on stoppe l’obscurcissement du centre de leur champ 
récepteur, la fréquence de décharge augmente de nouveau.

� Les cellules à centre « off » déchargent bcp plus durant 
l’obscurcissement.

� On voit donc que les cellules à centre « on » augmentent leur 
fréquence de décharge en réponse à des incréments de 
luminance au centre de leur champ récepteur tandis que les 
cellules à centre « off » l’augmentent pour des décréments.
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Champs récepteurs des cellules bipolaires: situation 
(C).

� Dans cette situation C, nous voyons qu’en cas 
d’incrément de luminosité ou d’obscurcissement sur 
la partie centrale et périphérique du champ 
récepteur:
� Un « rapport de force » s’installe entre les deux 

zones (centrale et périphérique) du champ 
récepteur « on » ou « off » et une fréquence de 
décharge intermédiaire apparaît au niveau des 
cellules ganglionnaires. 
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Champs récepteurs des cellules bipolaires: 
interprétation physiologique.

� Le photorécepteur ne produit 
pas de potentiel d’action mais 
réagit aux variations de 
luminescence par des 
potentiels gradués (variation 
du potentiel membranaire).

� Quand son potentiel de 
membrane varie, le 
photorécepteur qui fait 
synapse avec la cellule 
bipolaire, libère dans l’espace 
synaptique du glutamate.
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Champs récepteurs des cellules bipolaires: 
interprétation physiologique.

� Si on a un champ récepteur à 
centre « on », quand le centre 
est illuminé, le photorécepteur 
s’hyperpolarise.

� Il y a au niveau des synapses 
avec les cellules bipolaires à 
centre « on » et avec les cellules 
bipolaires à centre « off », une 
libération de glutamate.

� Cette libération de glutamate a 
des effets différents en 
fonction du type de synapse.

Champs récepteurs des cellules bipolaires: 
interprétation physiologique.

� Si synapse avec cellule bipolaire 
à centre « on », le récepteur 
mGluR6 (protéine G) induit, après 
des réactions biochimiques en 
cascade, une ouverture de canaux 
et une dépolarisation de la cellule 
bipolaire.

� Les synapses des photorécepteurs 
avec les cellules bipolaires à centre 
« on », inversent le signe; la 
variation du potentiel de membrane 
de la cellule bipolaire est inverse à 
celle du photorécepteur.
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Champs récepteurs des cellules bipolaires: 
interprétation physiologique.

� Si synapse avec cellule 
bipolaire à centre « off », les 
récepteurs AMPA-kaïnate 
répondent par une 
hyperpolarisation de la cellule 
bipolaire.

� Les synapses des 
photorécepteurs avec les 
cellules bipolaires à centre 
« off », conservent le signe; la 
variation du potentiel de 
membrane de la cellule bipolaire 
est identique à celle du 
photorécepteur.

Champs récepteurs des cellules bipolaires: 
interprétation physiologique.

� Les synapses entre les cellules 
bipolaires (à centre « on » et à 
centre « off ») et les cellules 
ganglionnaires conservent, toutes 
les deux, le signe.

� Une cellule bipolaire « on » 
dépolarisée, engendrera une 
dépolarisation de la cellule 
ganglionnaire et des salves de PA.

� Et vice versa…
� Une cellule bipolaire « off » 

hyperpolarisée, engendrera une 
hyperpolarisation de la cellule 
ganglionnaire sans salves de PA.

� Et vice versa…
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Les différents types de cellules ganglionnaires:

� Il existe trois types de cellules ganglionnaires:
� Les cellules « P »: les plus nombreuses, elles sont 

essentiellement localisées dans la rétine fovéale.
� Les cellules « M »: de grande dimension, elles sont 

localisées dans  les régions périphériques de la 
rétine.

� Les cellules «non P- non M»: petites, elles 
n’appartiennent à aucune des deux catégories 
précédentes.
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PARTIM 2: 
SENSORIEL.

1. La Somesthésie

2. Audition et Vestibulaire

3. L’œil 

SENSORIEL.
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• Œil et Vision

• Organisation des voies 
centrales de la vision

3. L’œil:

LA VISION:
Organisation des voies 
centrales.

NEUROPHYSIOLOGIE
3ème Baccalauréat Kiné

Mr Cerasoli A.
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La Vision

Organisation des voies 
centrales.

La Vision: 
organisation des voies centrales.

1. Introduction.
2. Projection rétinofuge.
3. Corps genouillé latéral (C.G.L.).
4. Anatomie du cortex strié.
5. Physiologie du cortex strié.
6. Au-delà du cortex strié.
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1. INTRODUCTION.
La Vision:

1. Introduction.
	 Il y a plus de 100 millions de photorécepteurs dans la rétine, mais seulement 

1 million d’axones issus de chaque œil pour transmettre cette riche information 
au cerveau.

	 Dans ce chapitre, il est décrit comment les informations recueillies par la rétine 
sont traitées dans le système visuel central.

	 La voie de la perception visuelle consciente comprend:
	 Le corps genouillé latéral (CGL) du thalamus
	 Le cortex visuel primaire correspondant à l’aire 17 (aire V1 ou cortex strié).

	 Le cortex strié distribue ensuite l’information à plus de deux douzaines d’aires 
corticales différentes (lobes temporal et pariétal).

	 Malgré des connaissances approfondies de notre système visuel, les 
mécanismes de la vision ne peuvent encore expliquer tous les aspects de la 
perception visuelle. 

	 (voir exemple qui suit).
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Ces deux dessus de tables sont-ils identiques?
Spirale ou illusion?

La Vision: 
organisation des voies centrales.

1. Introduction.
2. Projection rétinofuge.
3. Corps genouillé latéral (C.G.L.).
4. Anatomie du cortex strié.
5. Physiologie du cortex strié.
6. Au-delà du cortex strié.
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2. PROJECTION RÉTINOFUGE.

A. Nerf optique et chiasma optique.
B. Hémi-champs visuels droit et gauche.

C. Cibles du tractus optique.

2. Projection rétinofuge.

A. Nerf optique et chiasma optique.
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A. Nerf optique et chiasma optique.

	 Les fibres du nerf optique correspondent à ce que l’on appelle 
la projection rétinofuge.

	 Il s’agit d’une voie qui sort de la rétine et  qui s’en éloigne.
	 Les axone des cellules ganglionnaires qui sortent de la rétine 

passent au travers de trois structures avant de former des 
synapses avec le tronc cérébral; dans l’ordre:
	 Le nerf optique
	 Le chiasma optique
	 Le tractus optique

Projection rétinofuge.
Nerf optique
Chiasma optique
Tractus optique
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2. PROJECTION RÉTINOFUGE.

A. Nerf optique et chiasma optique.

B. Hémi-champs visuels droit et gauche.
C. Cibles du tractus optique.

2. Projection rétinofuge.

B. Hémi-champs visuels droit et 
gauche.
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B. Hémi-champs visuels droit et 
gauche.

B. Hémi-champs visuels droit 
et gauche.
	 Le champ visuel complet représente l’espace visible quand les 

yeux regardent droit devant soi.
	 Le champ visuel complet est divisé en deux moitiés; fixer le 

regard sur un point droit devant soi et imaginer une ligne 
verticale passant à travers ce point qui divise le champ visuel en:
	 Hémi-champ visuel gauche (les objets à gauche de la ligne)
	 Hémi-champ visuel droit (les objets à droite de la ligne).

	 Si on regarde devant soi avec les deux yeux, puis, 
alternativement avec un œil après l’autre, il apparaît que la partie 
centrale des deux hémi-champs visuels se forme sur les deux 
rétines à la fois. Cette partie de l’espace constitue le champ 
visuel binoculaire.
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Champs visuel de l’œil droit.

Champs visuel de l’œil 
gauche.
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B. Hémi-champs visuels droit et 
gauche.

B. Hémi-champs visuels droit et 
gauche.
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B. Hémi-champs visuels droit et 
gauche.

	 Il est important de réaliser que les objets situés dans la partie 
binoculaire de l’hémi-champ visuel gauche sont reproduits à la fois 
sur la rétine nasale de l’œil gauche et sur la rétine temporale de 
l’œil droit.

	 Au niveau du chiasma optique, les fibres nerveuses de la partie 
nasale de la rétine gauche passent du côté droit; l’information 
concernant l’hémi-champ visuel gauche est transmise au côté 
droit du cerveau.

	 Les fibres optiques se croisent dans le chiasma optique de telle 
sorte que…l’hémi-champ visuel gauche est perçu par 
l’hémisphère droit et vice-versa.

2. PROJECTION RÉTINOFUGE.

A. Nerf optique et chiasma optique.
B. Hémi-champs visuels droit et gauche.

C. Cibles du tractus optique.
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2. Projection rétinofuge.

C. Cibles du tractus optique.

C. Cibles du tractus optique:

Vue latérale du cerveau humain montrant la voie 
rétino-géniculocorticale.

Représentation en coupe transversale des mêmes 
voies visuelles centrales.



19/04/2012

329

C. Cibles du tractus optique:
	 Environ 10% des fibres du tractus optique vont au-delà du 

thalamus pour former des connexions synaptiques avec des cellules 
de l’hypothalamus et du mésencéphale.
	 Contrôle de l’ouverture de la pupille
	 Contrôle de certains mouvements des yeux.

	 Toutefois, le plus grand nombre des fibres du tractus optique assure 
l’innervation du corps genouillé latéral (CGL) dans la partie 
dorsale du thalamus.

	 Les axones des neurones du CGL se projettent dans le cortex 
visuel primaire.

	 Cette projection forme la radiation optique.

TROUBLES DE LA 
PERCEPTION VISUELLE:

Sur une lésion du nerf optique gauche.
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Lésion du nerf optique gauche:

Lésion du nerf optique gauche.
La lésion du nerf optique gauche entraîne la perte totale de la 
vision à partir de l’œil gauche.
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TROUBLES DE LA 
PERCEPTION VISUELLE:

Sur une lésion au niveau du tractus optique gauche.

Lésion au niveau du tractus optique 
gauche:
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Lésion du tractus optique gauche.
La lésion du tractus optique gauche entraîne la perte de la vision 
du champ visuel droit.

TROUBLES DE LA 
PERCEPTION VISUELLE:

Sur une lésion au milieu du chiasma optique.
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Lésion au milieu du chiasma 
optique:

Lésion au milieu du chiasma optique.
La lésion transverse du chiasma optique; seules les fibres qui se 
croisent à ce niveau sont détruites. La vision périphérique à partir de 
chaque œil sera altérée (« effet tunnel »).
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« …David et Goliath… »

La Vision: 
organisation des voies centrales.

1. Introduction.
2. Projection rétinofuge.
3. Corps genouillé latéral (C.G.L.).
4. Anatomie du cortex strié.
5. Physiologie du cortex strié.
6. Au-delà du cortex strié.
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3. CORPS GENOUILLÉ 
LATÉRAL (CGL).

A. Rôle de l’œil et des cellules ganglionnaires.
B. Champs récepteurs.
C. Informations non rétiniennes du CGL.

A. Rôle de l’œil et des cellules 
ganglionnaires:

	 Chacun des CGL montre une 
organisation en six couches de 
cellules distinctes.

	 Par convention, les couches sont 
numérotées de 1 à 6, la plus 
ventrale étant la 1.

	 En vue tridimensionnelle, les 
couches du CGL apparaissent 
comme une pile de six crêpes 
superposées, repliées autour du 
tractus optique.

	 Le CGL représente une sorte de 
« porte d’entrée » du cortex visuel 
et donc de la perception visuelle 
consciente. 
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A. Rôle de l’œil et des cellules 
ganglionnaires:

	 Les deux couches ventrales 
1 et 2 contiennent de plus 
gros neurones
contrairement aux 4 
couches dorsales.

	 Les couches ventrales 
représentent les couches 
magnocellulaires du CGL 
et les couches dorsales, les 
couches parvocellulaires.

A. Rôle de l’œil et des cellules 
ganglionnaires:

	 Le CGL droit traite les 
informations issues de 
la moitié gauche du 
champ visuel.

	 Le champ visuel 
gauche est perçu par la 
rétine nasale gauche et 
la rétine temporale 
droite.
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A. Rôle de l’œil et des cellules 
ganglionnaires:

	 Dans le CGL, il existe une 
ségrégation des informations
recueillies par chacun des yeux.

	 Dans le CGL droit:
	 Les axones issus de l’œil droit 

(ipsilatéral) forment des 
synapses sur les couches 2,3 
et 5 du CGL.

	 Les axones de l’œil gauche 
(controlatéral) se terminent au 
niveau des couches 1,4 et 6.

A. Rôle de l’œil et des cellules 
ganglionnaires:
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A. Rôle de l’œil et des cellules 
ganglionnaires:
	 Nous avons vu précédemment que les cellules ganglionnaires sont 

classées en trois types:
	 Type M
	 Type P
	 Type non M-non P.

	 En fait, les cellules ganglionnaires de type M se projettent dans les 
couches magnocellulaires du CGL.

	 Les cellules ganglionnaires de type P se projettent dans les couches 
parvocellulaires du CGL.

	 Tandis que les types non M-non P se projettent dans ces couches 
coniocellulaires qui recouvrent les parties ventrales de chaque couche 
numérotée du CGL.

A. Rôle de l’œil et des cellules 
ganglionnaires:
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Les différents types de cellules 
ganglionnaires:

	 Il existe trois types de cellules ganglionnaires:
	 Les cellules « P »: les plus nombreuses, elles sont 

essentiellement localisées dans la rétine fovéale.
	 Les cellules « M »: de grande dimension, elles sont 

localisées dans  les régions périphériques de la rétine.

	 Les cellules «non P- non M»: petites, elles 
n’appartiennent à aucune des deux catégories 
précédentes.

A. Rôle de l’œil et des cellules 
ganglionnaires:

	 Noter que les couches coniocellulaires ne sont pas 
numérotées.

	 Nous avons vu au chapitre précédent que les cellules 
ganglionnaires de type M, P et non M-non P répondent 
différemment à la lumière et à la couleur.

	 Cette ségrégation demeure au niveau des CGL.
	 L’organisation des CGL renforce l’idée que plusieurs 

canaux d’informations partent de la rétine et sont 
traités en parallèle (voir figure précédente). 
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3. CORPS GENOUILLÉ 
LATÉRAL (CGL).

A. Rôle de l’œil et des cellules ganglionnaires.

B. Champs récepteurs des CGL.
C. Informations non rétiniennes du CGL.

B. Les champs récepteurs des 
CGL.

	 À l’aide d’une microélectrode, il est possible 
d’enregistrer l’activité des neurones des CGL
en réponse à des stimulations visuelles.

	 Ces enregistrements montrent des résultats 
surprenants: les champs récepteurs visuels 
des neurones du CGL sont presque 
identiques à ceux des cellules 
ganglionnaires qui leur apportent 
l’information.
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3. CORPS GENOUILLÉ 
LATÉRAL (CGL).

A. Rôle de l’œil et des cellules ganglionnaires.
B. Champs récepteurs des CGL.

C. Informations non rétiniennes du CGL.

C. Afférences non rétiniennes du 
CGL.
	 Le rétine n’est pas la source principale d’afférences du 

CGL; ce qui rend la ressemblance entre les champs 
récepteurs des cellules ganglionnaires et celles du CGL si 
surprenante.

	 80% des afférences des synapses excitatrices du CGL 
proviennent du cortex visuel primaire lui-même. Ces voies 
corticofuges exercent un feedback, une rétroaction au 
niveau du CGL.

	 Le CGL se trouve aussi activé par des neurone du tronc 
cérébral:
	 Vigilance et processus attentionnels.
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C. Afférences non rétiniennes du 
CGL.

La Vision: 
organisation des voies centrales.

1. Introduction.
2. Projection rétinofuge.
3. Corps genouillé latéral (C.G.L.).
4. Anatomie du cortex strié.
5. Physiologie du cortex strié.
6. Au-delà du cortex strié.
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4. ANATOMIE DU CORTEX 
STRIÉ:

A. Rétinotopie.
B. Organisation laminaire du cortex strié.
C. Organisation des afférences et des efférences des différentes couches.
D. Révélation des « taches ».

4. Anatomie du cortex strié:
	 Le cortex visuel primaire est la cible majeure du CGL.
	 L’aire visuelle primaire est l’aire 17 de Brodmann encore appelée « V1 » 

ou cortex strié.
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A. Rétinotopie:
	 La rétinotopie reflète une organisation:

	 Des cellules voisines de la rétine transmettent des informations à des sites voisins de leurs 
structures cibles.

	 Cette organisation bidirectionnelle de la rétine est retrouvée dans ces 
structures voisines.

CGL

A. Rétinotopie:
	 La partie inférieure de V1 reçoit 

l’information relative à la partie 
supérieure de l ’espace visuel…

	 …et la partie supérieure du cortex 
V1, celle concernant la partie 
inférieure.

	 La cartographie présente aussi 
quelques distorsions:
	 La partie centrale de la rétine est 

mieux représentée que la périphérie.

	 Des cartes similaires se retrouvent 
dans le colliculus supérieur, le CGL 
et le cortex V1.
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4. ANATOMIE DU CORTEX 
STRIÉ:

A. Rétinotopie.
B. Organisation laminaire du cortex strié.
C. Organisation des afférences et des efférences des différentes couches.
D. Révélation des « taches ».

B. Organisation laminaire du cortex 
strié:

	 Dans le cortex strié, les corps cellulaires sont répartis en six 
couches.

	 En partant de la substance blanche, les couches de cellules 
sont numérotées en chiffre romain: VI, V, IV, III, II.

	 La couche « I » située sous la pie-mère contient peu de 
neurones; elle est constituée uniquement d’axones et de 
dendrites des cellules des autres couches.
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B. Organisation laminaire du 
cortex strié:

	 En fait, il existe au moins neuf couches 
distinctes de neurones, la couche IV a 
été subdivisée en trois sous-couches 
nommées:
	 IV A, IV B, IV C.
	 La couche IV C divisée en deux:

	 IV Cα et IV Cβ.
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Les cellules des différentes 
couches:
	 Des neurones de différentes formes ont été identifiés dans le cortex 

strié mais on insistera sur deux types principaux caractérisés par 
leur arborisation dendritique.
	 Les cellules étoilées épineuses: petits neurones avec des 

dendrites recouvertes d’épines disposées en rayon autour du 
corps cellulaire. On les retrouve dans les deux niveaux de la 
couche IV C.

	 Les cellules pyramidales: elles présentent aussi des dendrites 
couvertes d’épines et sont caractérisées par une seule grosse 
dendrite apicale qui se ramifie en remontant vers la pie-mère. On 
en retrouve dans toutes les couches en dehors de la couche IV 
C.

épineuses

pyramidales
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4. ANATOMIE DU CORTEX 
STRIÉ:

A. Rétinotopie.
B. Organisation laminaire du cortex strié.
C. Organisation des afférences et des efférences des différentes couches.
D. Révélation des « taches ».

C. Organisation des afférences et des 
efférences des différentes couches.
	 L’organisation laminaire du cortex strié est à comparer à 

celle, également en couches, du CGL.
	 Néanmoins dans le cortex visuel, seules certaines 

couches corticales reçoivent des afférences du CGL.
	 Les axones du CGL se projettent essentiellement dans 

la couche IVC.
	 Les neurones magnocellulaires du CGL se projettent dans la couche 

IVC α
	 Les neurones parvocellulaires, dans la couche IVC β.
	 Les axones des neurones coniocellulaires dépassent la couche IV pour 

aller faire synapse dans les couches II et III.
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COLONNES DE DOMINANCE 
OCULAIRE.

Comment la séparation des informations venant de l’œil droit 
et de l’œil gauche est-elle préservée dans la couche IVC du 
cortex strié?  
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Colonnes de 
dominance oculaire.

(1):
La proline radioactive est injectée à l’intérieur 
d’un œil où elle est captée par les cellules 
rétiniennes ganglionnaires.

(2):
La proline est ensuite incorporée dans des 
protéines transportées le long des axones 
jusqu’au CGL.

(3):
À ce niveau, la radioactivité se trouve captée 
par les cellules du CGL.

(4):
Cette radioactivité est transmise aux projections 
neuronales qui gagnent le cortex strié.

(5):
Les sites du cortex strié, marqué par la 
radioactivité sont révélés par autoradiographie.

Colonnes de 
dominance oculaire.

(a):

La distribution des terminaisons 
nerveuses servant de relais à l’œil injecté 
est discontinue dans la couche IVC, et se 
présente sous forme de bandes d’environ 
0.5 mm de large, régulièrement espacées 
(« peau du zèbre »).

(b):

Idem mais couche histologique 
tangentielle à la surface du cortex; œil 
gauche (radioactif) en blanc et œil droit 
en noir.
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INNERVATION DES AUTRES 
COUCHES CORTICALES:

À partir de la couche IVC.

Innervation des autres couches corticales: 
à partir de la couche IVC.

(a):
	 Des connexions intra-corticales 

s’étendent perpendiculairement à la 
surface corticale, le long de lignes 
radiaires qui traversent les 
différentes couches.

	 Par conséquent, si on prend comme 
exemple une cellule de la couche VI, 
celle-ci reçoit son information de la 
même zone de la rétine que les 
cellules de la couche IV situées juste 
au dessus. 
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Innervation des autres couches corticales: 
à partir de la couche IVC.

(b):
� Les axones de quelques 

cellules pyramidales de la 
couche III présentent des 
collatérales qui établissent 
des connexions horizontales 
dans la couche III elle-
même.

C. Organisation des afférences et des 
efférences des différentes couches.

	 Les cellules pyramidales des 
couches II, III et IVB projettent 
des axones vers d’autres zones 
corticales.

	 Les cellules de la couche V vers 
le colliculus supérieur et le pont.

	 Les cellules de la couche VI, 
projection massive du cortex 
strié en retour vers le CGL.
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4. ANATOMIE DU CORTEX 
STRIÉ:

A. Rétinotopie.
B. Organisation laminaire du cortex strié.
C. Organisation des afférences et des efférences des différentes couches.
D. Révélation des « taches ».

D. Révélation des « taches ».
	 La coloration de la cytochrome 

oxydase dans des coupes 
transversales du cortex strié fait 
apparaître des zones à l’aspect de 
colonnade, formées de séries de 
piliers disposés régulièrement. 

	 Elles sont centrées sur une bande 
de dominance oculaire (œil gauche 
ou droit / peau de « zèbre »).

	 Elles traversent toute l’épaisseur 
des couches II et III, et des 
couches V et VI.
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D. Révélation des « taches ».
	 Si la coupe est réalisée 

tangentiellement à la couche III, 
ces colonnes prennent l’aspect 
des taches de la robe d’un 
léopard.

	 Ces taches reçoivent des 
informations des neurones 
coniocellulaires du CGL mais 
aussi de l’aire IVC.

	 Entre les taches se trouvent 
des zones intermédiaires dites 
« intertaches ».

D
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La Vision: 
organisation des voies centrales.

1. Introduction.
2. Projection rétinofuge.
3. Corps genouillé latéral (C.G.L.).
4. Anatomie du cortex strié.
5. Physiologie du cortex strié.
6. Au-delà du cortex strié.

5. PHYSIOLOGIE DU CORTEX:

A. Binocularité.
B. Colonnes d’orientation sélective ou sélectivité d’orientation.
C. Sélectivité de direction.

D. Champs récepteurs.
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A. Binocularité:

� Jusqu’à la couche IV, les 
informations sont ségrégées, 
issues sélectivement de l’œil 
droit ou de l’œil gauche.

� C’est au niveau de la couche 
III que la plupart des neurones 
reçoivent des informations 
des deux yeux.

Innervation des autres couches corticales: 
à partir de la couche IVC.

(b):
� Les axones de quelques 

cellules pyramidales de la 
couche III présentent des 
collatérales qui établissent 
des connexions horizontales 
dans la couche III elle-même.
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5. PHYSIOLOGIE DU CORTEX:

A. Binocularité.
B. Colonnes d’orientation sélective ou sélectivité d’orientation.
C. Sélectivité de direction.
D. Champs récepteurs.

B. Sélectivité 
d’orientation:

�Hubel et Wiesel ont 
montré que les neurones 
du cortex strié répondaient 
mieux à des stimuli sous 
forme de barres de lumière 
plutôt que de spots 
concentriques.

�Les réponses des 
neurones sont 
enregistrées lors de la 
présentation de différents 
stimuli ( barres de lumière 
dans différentes positions).
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B. Sélectivité 
d’orientation: résultats.

�Les barreaux de lumières 
sont présentés avec des 
orientations différentes.

�Chacune des orientations 
va produire des réponses 
d’intensité différente.

�L’orientation optimale 
pour activer les neurones 
correspond à un angle de 
45°par rapport à la 
verticale, présenté dans 
la position anti-horaire.

B. Sélectivité 
d’orientation: résultats.

�Une électrode pénétrant 
perpendiculairement à 
travers les couches, ne 
traverse que des 
neurones qui ont la même 
préférence d’orientation.
�Cette organisation 
radiale correspond aux 
colonnes d’orientation.
�De telles colonnes de 
neurones sont impliquées 
dans l’analyse des 
formes des objets. 
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5. PHYSIOLOGIE DU CORTEX:

A. Binocularité.
B. Colonnes d’orientation sélective ou sélectivité d’orientation.
C. Sélectivité de direction.
D. Champs récepteurs.

C. Sélectivité de direction:

E
xp

ér
ie

n
ce

:
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n

cl
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si
o

n
s

:

	 Lorsque l’orientation optimale de la colonne d’orientation a été 
déterminée (dans ce cas la verticale), le neurone répond 
fortement lorsque le stimulus lumineux se déplace de gauche à 
droite mais pas de droite à gauche.

	 Le rôle de ces colonnes en plus est d’analyser le mouvement 
des objets.



19/04/2012

360

5. PHYSIOLOGIE DU CORTEX:

A. Binocularité.
B. Colonnes d’orientation sélective ou sélectivité d’orientation.
C. Sélectivité de direction.

D. Champs récepteurs.

D. Champs récepteurs:

(a):
	 on constate que lorsque nous stimulons un neurone du cortex strié à partir de trois 

barreaux lumineux orientés de façon optimale, seul le barreau central stimule le 
neurone et pas les deux barreaux périphériques.

	 Ce type de fonctionnement correspondrait-il au fonctionnement des champs 
récepteurs de type centre-périphérie de la rétine?
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D. Champs récepteurs:

(b):
o Bien sûr!
o La reconstruction des informations d’un neurone du cortex strié est issue des 

informations convergeant de trois cellules du CGL.
o Celles-ci relaient, elles-mêmes, des informations provenant de trois champs 

récepteurs rétiniens de types centre-périphérie. 

Unité fonctionnelle:
Le module cortical: 2 mm de côté, unité fonctionnelle du cortex 
strié.
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Synthèse des voies parallèles de la physiologie de la vision:

La Vision: 
organisation des voies centrales.

1. Introduction.
2. Projection rétinofuge.
3. Corps genouillé latéral (C.G.L.).
4. Anatomie du cortex strié.
5. Physiologie du cortex strié.
6. Au-delà du cortex strié.
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6. Au-delà du cortex strié:
le système dorsal, lobe pariétal.

Système dorsal.

Aire MT: • Perception des mouvements

Aire MST: • Perception de déplacements
• orientation des mvts des yeux          
• Navigation 

6. Au-delà du cortex strié:
le système ventral, lobe temporal.

Système ventral.

Aire v4: •Reconnaissance des formes.
•Reconnaissance des couleurs.

Aire IT: •Perception visuelle.
•Mémoire visuelle.
•Perception et reconnaissance des 
visages.



19/04/2012

364

PARTIM 3: 
LE METABOLISME.

Partim 3.

LE MÉTABOLISME
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1. Le Débit Sanguin Cérébral.

LE METABOLISME.

Métabolisme et Débit 

sanguin cérébral.
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Métabolisme et Débit 

sanguin cérébral.
Le liquide céphalorachidien

Le liquide céphalorachidien: 
L.C.R.

Rappels Anatomiques
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Les Méninges:

Rappels anatomiques:

� Le SNC est entouré par les méninges qui sont de dehors en dedans, 
la dure-mère, l’arachnoïde et la pie-mère.
� La dure-mère est constituée par un tissu fibreux bordé par un endothélium.

� L’arachnoïde ne pénètre pas dans les sillons.

� Entre la pie-mère et l’arachnoïde se trouve le LCR, soit 150 cm³ dans l’espace 
sous-arachnoïdien.

� La dure-mère se termine au niveau de la deuxième 
vertèbre sacrée alors que l’extrémité de la ME se trouve 
à hauteur de la 1ère vertèbre lombaire;
� PL au niveau lombaire bas pas de risques.
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Les Méninges:

Rappels anatomiques:

� Le LCR se trouve donc à l’extérieur du SNC où il forme des 
citernes:
� Grande citerne sous le cervelet

� Citerne basilaire qui contient l’artère basilaire

� Citerne interpédonculaire qui contient le polygone de Willis.

� Mais le LCR se trouve aussi à l’intérieur du SNC, dans les 
ventricules V1, V2, V3 et V4.

� Dans ces cavités, il n’y a que la pie-mère comme méninge, il 
n’y a pas d’arachnoïde.

� Ainsi le LCR doit pouvoir circuler librement de l’intérieur à 
l’extérieur du SNC afin de lui fournir un environnement 
physico-chimique constant.
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Encéphale, Méninges et Citernes

Coupe sagittale médiane de la tête.

Système ventriculaire: A: vue latérale.

B: vue postérieure.
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Le liquide céphalorachidien:
L.C.R.

Composition du liquide céphalorachidien.

Composition du 
LCR:

Différences entre 
plasma et LCR:

• Peu ou pas de 
protéines et de 
cellules (exsudat à 
partir des 
vaisseaux 
méningés).
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Le liquide céphalorachidien:
L.C.R.

Production du liquide céphalorachidien.

Production du liquide céphalorachidien:

• Plexus choroïde

• Mécanisme de production

• Régulation de la production

• Régulation de la composition
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Production du liquide céphalorachidien:

•Plexus choroïde

• Mécanisme de production

• Régulation de la production

• Régulation de la composition

Plexus 
Choroïde.
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Plexus choroïde:

� Le LCR est produit au niveau des plexus 
choroïdes ainsi qu’au niveau des 
capillaires de l’espace sous arachnoïde.

� le plexus choroïde est une 
différenciation du complexe histologique 
pie-mère/capillaire.

� Il en existe surtout au niveau des 
ventricules latéraux et de V4.

� Ils sont responsables de la production 
d’au moins 65% du LCR.

� L’épithélium choroïde est constitué d’une 
couche de cellules épithéliales à bordure 
en brosse, disposées sur une membrane 
basale.

Production du liquide céphalorachidien:

• Plexus choroïde

• Mécanisme de production

• Régulation de la production

• Régulation de la composition
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Mécanisme de production du LCR dans la cellule choroïdale.

1

2

Production du liquide céphalorachidien:

• Plexus choroïde

• Mécanisme de production

• Régulation de la production

• Régulation de la composition
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Mécanisme de régulation du LCR dans la cellule choroïdale.

Production du liquide céphalorachidien:

• Plexus choroïde

• Mécanisme de production

• Régulation de la production

• Régulation de la composition
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Pompe à anions

Régulation de la composition du LCR:

o Les plexus choroïdes sont impliqués dans la régulation de la 
composition du LCR.

o Ils forment une barrière efficace contre le passage passif des anions 
dans les deux sens grâce à l’existence d’une pompe à anions apicale 
dont le fonctionnement est couplé à celui de la pompe à Na+/k+.

o Cette faible perméabilité aux anions HCO3¯ est capitale pour la 
régulation du pH du LCR (tampon des acidoses et 
alcaloses métaboliques).

o Le CO2 passe facilement la barrière:
o Si acidose ou alcalose alors le pH du LCR varie; les centres 
respiratoires le perçoivent et adaptent la respiration en 
conséquence.
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Le liquide céphalorachidien:
L.C.R.

Circulation du liquide céphalorachidien.

Circulation 
du L.C.R.
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Circulation du LCR:
� Le LCR subit une circulation passive du lieu de 

production à son lieu d’élimination (voir figure 
précédente).

� Le débit est de 20 cm³/h et le LCR est 
renouvelé 3x/jour.

� Il est drainé par les villosités 
arachnoïdes qui agissent comme des 
soupapes mues passivement par des 
modifications de la pression 
hydrostatique ou osmotique.

� Les villosités arachnoïdes régulent le 
volume du LCR et par là même sa 
pression.
� Si PLCR augmente, les villosités s’ouvrent 

pour laisser échapper le LCR ce qui 
ramène PLCR à la normale.

Le liquide céphalorachidien:
L.C.R.

La pression du LCR (PLCR).
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La pression du LCR:

� La pression du LCR dépend de la vitesse 
de sécrétion et d’absorption de celui-ci.

� En position assise elle vaut 200 mm H2O.

� En décubitus latéral, entre 10 et 20 mm 
H2O.

Le liquide céphalorachidien:
L.C.R.

Rôle du LCR.
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Rôle du LCR:

� Il sert de tampon et agit comme un réservoir 
régulateur du volume encéphalique: 

� Si le volume cérébral ou le volume sanguin cérébral 
augmentent, le LCR est drainé.

� Au contraire, si le volume cérébral ou le volume sanguin 
cérébral diminuent, le LCR augmente.

� Rôle nourricier secondaire du tissu nerveux central.

Le liquide céphalorachidien:
L.C.R.

Barrières méningées.
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Barrières méningées:

1. Hématoméningée

2. Hématoencéphalique

3. Méningoencéphalique

Barrières méningées:

1. Hématoméningée

2. Hématoencéphalique

3. Méningoencéphalique
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Hématoméningée:

Hématoméningée:

� Sa perméabilité est faible dans le sens:
� Sang LCR.

� Seuls les ions de petite taille passent.

� Sa perméabilité est grande dans le sens:
� LCR sang.

� Ce qui explique que les anesthésiques administrés 
en intrathécal soient rapidement éliminés.
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Barrières méningées:

1. Hématoméningée

2. Hématoencéphalique

3. Méningoencéphalique

Hématoencéphalique:
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Hématoencéphalique:
� La peroxydase du raifort en intraveineux ne passe pas dans le tissu cérébral, alors qu’elle diffuse très facilement dedans 

lorsqu’elle est injectée dans le LCR et pompée par les astrocytes. 

� C’est donc bien la cellule endothéliale

qui constitue l’élément anatomique

de la barrière en passant par l’inter-

médiaire des cellules astrocytaires.

� Les substances liposolubles (nicotine,

éthanol, héroïne…) et le

glucose passent facilement cette 

barrière.

Barrières méningées:

1. Hématoméningée

2. Hématoencéphalique

3. Méningoencéphalique
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Méningo-encéphalique:

Méningoencéphalique:

� Cette barrière est très mal connue à l’heure 
actuelle.

� Elle serait à l’origine d’accidents graves 
observés au cours d’injections intrathécales de 
pénicilline ou de lipiodol.
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Métabolisme et Débit sanguin 
cérébral.

Le débit sanguin cérébral.

Le débit sanguin cérébral: 
D.S.C.

Rappels Anatomiques
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Représentation schématique des vaisseaux artériels à la base du cerveau.

Les 4 niveaux 
d’anastomose des 
vaisseaux cérébraux:

1. Au niveau des carotides

2. Le polygone de Willis

3. Entre les cérébrales 

moyennes antérieures et 

postérieures

4. Entre l’intérieur et 

l’extérieur du cerveau
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Représentation 
schématique de 
l’hémisphère cérébral.

Le schéma montre la 
distribution corticale 
des trois artères 
cérébrales et les zones 
qu’elles irriguent.

A: aspect externe 

B: aspect interne 

Le débit sanguin cérébral: 
D.S.C.

Le débit sanguin cérébral
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Le débit sanguin cérébral:
o Bien que la consommation d’oxygène varie avec la région du 
cerveau, contrairement à ce que l’on aurait pu penser, la 
consommation totale d’oxygène par le cerveau reste 
remarquablement stable.

o On peut donc supposé qu’il en est de même avec le débit sanguin 
cérébral.

o Chez le sujet éveillé en décubitus, le DSC est de 700 à 750 ml par 
minute pour l’ensemble du cerveau.

o La quantité d’oxygène consommée dans les même conditions est de 
45 ml par minute pour l’ensemble de l’encéphale.

o Les besoins en oxygène et en glucose varient avec les régions de 
l’encéphale: ils varient avec l’état d’activité nerveuse.

Le débit sanguin cérébral:

� Le DSC dépend de la consommation d’oxygène du tissu 
cérébral:

� DSC = VO2 / (CAO2 – CvO2) 

• VO2 est la consommation d’oxygène du tissu cérébral
• CAO2 est le contenu en oxygène du sang artériel afférent
• CvO2 est le contenu en oxygène du sang veineux efférent 



19/04/2012

390

Le débit sanguin cérébral: 
D.S.C.

Déterminants du DSC

Déterminants du DSC:

� Le DSC est déterminé par:
� La pression de perfusion efficace (∆P) qui est donnée 
par la différence entre la pression artérielle (PA) 
et la pression veineuse (PV);

� La résistance vasculaire cérébrale qui 
représente la force opposée à l’écoulement du 
sang à travers les vaisseaux cérébraux.

�DSC = ∆P / R = (PA-PV) / R.
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DSC = ∆P/R = (PA-PV)/R

DSC = ∆P/R = (PA-PV)/R
� ∆P ou pression de perfusion

� Elle est fonction de la pression artérielle 
moyenne.

� Les sinus carotidiens placés à l’origine de la 
carotide interne assurent la constance de la 
pression artérielle.

� La pression veineuse est négligeable chez le 
sujet couché; par contre en position debout, 
le DSC chute de 20%.
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DSC = ∆P/R = (PA-PV)/R
� R ou résistance vasculaire cérébrale:

� De nombreux mécanismes contrôlent le tonus vasculaire 
périphérique qui peuvent modifier la résistance vasculaire cérébrale.

� R est proportionnelle à la viscosité sanguine.

� R est proportionnelle à la longueur des vaisseaux.

� R est proportionnelle à la puissance quatrième du rayon des 
vaisseaux.

� R est proportionnelle à la Plcr; si Plcr augmente, la pression 
transmurale augmente et il y a écrasement des vaisseaux avec 
augmentation de la résistance vasculaire cérébrale.

Le débit sanguin cérébral:
D.S.C.

Régulation du DSC
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Régulation du DSC.
1. Régulation humorale

2. Autorégulation

3. Régulation nerveuse

Régulation du DSC.
1. Régulation humorale

2. Autorégulation

3. Régulation nerveuse
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1. Régulation humorale:

� L’ajustement du DSC à la demande métabolique 
du tissu cérébral est dû à des facteurs chimiques 
locaux: H⁺, K⁺, Ca⁺⁺, l’adénosine…

� Le principal facteur de contrôle est la 
réponse aux modifications de la 
concentration des gaz du sang: PCO2 et 
PO2.

Effets comparés du CO2 
sur les vaisseaux 
cérébraux et 
périphériques

•L’augmentation de la PCO2

locale donne une 
vasodilatation au niveau 
cérébral alors qu’elle donne 
une vasoconstriction au niveau 
général.

•On privilégie la circulation 
cérébrale.

•A l’inverse une hypocapnie (   
PCO2) provoquée par une 
hyper ventilation par exemple, 
génère des effets contraires.

VD: vasodilatation

VC: vasoconstriction

FRBP: formation réticulée bulbopontique

Ʃ:Ʃ:Ʃ:Ʃ: sympathique
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Effets comparés de l’O2 sur les vaisseaux 

cérébraux:

� Au cours d’hypoxies sévères, le DSC augmente par 
augmentation locale de l’adénosine et du K⁺.

� L’hypoxie entraîne ainsi une vasodilatation:

� L’inhalation d’un mélange gazeux contenant 10% d’O2 
(contre 21% dans l’air) augmente le DSC de 35%.

� Les variations de PCO2 et de PO2 agissent en modifiant 
l’excitabilité des muscles lisses des artérioles:

� DSC = ΔP / R = (PA-PV) / R.

� Si R    alors le DSC tend à   .

Régulation du DSC.
1. Régulation humorale

2. Autorégulation

3. Régulation nerveuse
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Augmentation 
normale du DSC en 
fonction de la PA 
(en gris).

Effets du système 
végétatif sympathique: 

En rouge:  activation 

En bleu: inhibition

Le débit sanguin cérébral: 
D.S.C.

Méthodes de mesure et exploration du DSC
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Méthodes de mesure et exploration du DSC:

1. Méthode de Ketty-Schmidt.

2. Mesure des débits locaux.

3. Méthode de la clairance thermique.

4. Tomographie à émission de positons.

5. Fond d’œil.

Méthodes de mesure et Exploration du 
DSC:

1. Méthode de Ketty-Schmidt.
2. Mesure des débits locaux.

3. Méthode de la clairance thermique.

4. Tomographie à émission de positons.

5. Fond d’œil.
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1. Méthode de Ketty-Schmidt:

� Le cerveau est saturé d’un gaz (N2O, 
protoxyde d’azote) inhalé.

� Ensuite on trace la courbe des 
concentrations artérielle et veineuse, en 
faisant des prélèvements réguliers.

Méthodes de mesure et Exploration du 
DSC:

1. Méthode de Ketty-Schmidt.

2.Mesure des débits locaux.
3. Méthode de la clairance thermique.

4. Tomographie à émission de positons.

5. Fond d’œil.
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2. Mesure des débits locaux:

� Cette méthode utilise la technique de la détection 
externe par une matrice de compteur « Geiger », 
de traceurs radioactifs inertes et diffusibles.

� Le traceur est le plus souvent le Xénon 133 qui 
peut être administré soit par injection intra 
carotidienne, soit par inhalation. 

Méthodes de mesure et exploration du 
DSC:

1. Méthode de Ketty-Schmidt.

2. Mesure des débits locaux.

3. Méthode de la clairance 
thermique.

4. Tomographie à émission de positons.

5. Fond d’œil.
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3. Méthode de la clairance thermique:

� Elle est basée sur les variations de la conductibilité 
thermique d’un tissu en fonction de son irrigation.

� Une différence de température est créée entre deux 
thermodes appliquées sur le cortex.

� La quantité de courant qu’il faut appliquer pour maintenir 
la différence de température entre les électrodes est 
fonction du débit local.

Méthodes de mesure et Exploration du 
DSC:

1. Méthode de Ketty-Schmidt.

2. Mesure des débits locaux.

3. Méthode de la clairance thermique.

4. Tomographie à émission de 
positons.

5. Fond d’œil.
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4. Tomographie à émission de positons:

� Cette technique utilise comme traceurs des 
radio-isotopes émetteurs de positons β⁺
(électrons positifs) produits par un cyclotron et 
injectés en intraveineux.

� Les positons β⁺, bombardés par des électrons 
(β5), émettent deux photons à haute énergie 
facilement décelables par un appareil qui 
reconstruit l’image à la façon d’un scanner.

Méthodes de mesure et Exploration du 
DSC:

1. Méthode de Ketty-Schmidt.

2. Mesure des débits locaux.

3. Méthode de la clairance thermique.

4. Tomographie à émission de positons.

5.Fond d’œil.
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5. Fond d’œil:

� Le fond d’œil permet de voir directement 
des vaisseaux cérébraux.

�On dit que l’œil est « le hublot » sur la 
circulation cérébrale.

Le débit sanguin cérébral:
D.S.C.

Variations physiologiques
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Variations physiologiques:

1. Variations locales du débit sanguin.

2. Orthostatisme.

3. Sommeil.

4. Rôle du vieillissement.

Variations physiologiques:

1. Variations locales du débit 
sanguin.

2. Orthostatisme.

3. Sommeil.

4. Rôle du vieillissement.
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1. Variation du débit sanguin:

� Chez le sujet normal au repos, la région la plus 
active est le lobe frontal dont le rôle est 
d’organiser les séquences motrices avant leur 
réalisation.

� Durant le mouvement, le débit est plus important 
au niveau pariétal ascendant (réalisation du 
mouvement).

Variations physiologiques:

1. Variations locales du débit sanguin.

2.Orthostatisme.
3. Sommeil.

4. Rôle du vieillissement.
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2. Orthostatisme:

� Lorsque le sujet se met debout, son DSC 
diminue de 20%, mais sa consommation 
cérébrale d’oxygène n’est pas modifiée.

� La réduction du DSC est la conséquence de la 
chute de la PA cérébrale, de la PV ainsi que de 
la PLCR.

Variations physiologiques:

1. Variations locales du débit sanguin.

2. Orthostatisme.

3. Sommeil.
4. Rôle du vieillissement.
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3. Sommeil:

� Le DSC augmente dans les aires visuelles 
durant le sommeil paradoxal (période de 
rêves) et diminue durant le sommeil lent 
profond.

Variations physiologiques:

1. Variations locales du débit sanguin.

2. Orthostatisme.

3. Sommeil.

4. Rôle du vieillissement.
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4. Rôle du vieillissement:
� Le DSC augmente avec l’âge et se stabilise à partir de 20 
ans.

� Chez le sujet âgé, on n’observe une réduction du DSC et 
une diminution de la consommation en O2 que si la 
personne âgée porte des lésions athéromateuses. 

� Il semble donc que le vieillissement en soi n’est pas 
responsable d’une diminution du DSC.

PARTIM 4: 
LES FONCTIONS CÉRÉBRALES 
COMPLEXES.
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Partim 4.

LES FONCTIONS 
CÉRÉBRALES COMPLEXES.

1. Cerveau et Comportement.
2. Le Sommeil.

LES FONCTIONS CEREBRALES COMPLEXES:
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CERVEAU ET 
COMPORTEMENT.

Neuro-Endocrino.

1. INTRODUCTION.

2. HYPOTHALAMUS SECRETOIRE.

3. SYSTÈME NERVEUX AUTONOME.

4. SYSTEMES MODULATEURS DIFFUS ET LEUR 
NEUROTRANSMETTEUR.

CERVEAU ET COMPORTEMENT.



19/04/2012

410

1. INTRODUCTION.
2. HYPOTHALAMUS SECRETOIRE.

3. SYSTÈME NERVEUX AUTONOME.

4. SYSTEMES MODULATEURS DIFFUS ET LEUR 
NEUROTRANSMETTEUR.

CERVEAU ET COMPORTEMENT.

Cerveau et Comportement.

1. INTRODUCTION:
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1. Introduction:

� Certains neurones particuliers de notre cerveau, sont en relation avec 
des centaines de milliers d’autres avec lesquels ils communiquent.

� Ces systèmes très diffus dans leur organisation, ont tendance à agir 
lentement de quelques secondes à quelques minutes.

� En raison de leur vaste champs d’action et de la durée de leur 
action, ces systèmes du cerveau orchestrent des aspects entiers du 
notre comportement…cela peut aller du fait de s’endormir à celui de 
tomber amoureux… 

1. Introduction:

� Ce chapitre sert d’introduction générale à ces 
systèmes.

� Dans ce thème seront évoqués trois exemples de 
composantes du système nerveux dont les effets 
s’exercent à distance et se prolongent dans le temps.
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1. Introduction:

� (a):
� la plupart des systèmes neuronaux sont très 

organisés anatomiquement, avec à leur 
extrémité, une relation point par point (un axone 
vers un ou deux neurones).

� Le fonctionnement de ces systèmes requiert une 
activation synaptique localisée avec précision et 
une communication synaptique rapide et 
efficace.

� Contrairement aux trois autres systèmes (b, c et 
d) qui agissent de façon plus diffuse, sur des 
distances souvent plus longues et avec des 
durées plus importantes.

1. Introduction:

� (b):

� Certains neurones de 
l’hypothalamus agissent sur leur 
cible en libérant une hormone 
directement dans la circulation 
sanguine.

� Ce systèmes est représenté par 
une partie de l’hypothalamus dite 
« hypothalamus sécrétoire ».
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1. Introduction:

� (c):
� Les réseaux de neurones 

interconnectés du système nerveux 
autonome peuvent agir de façon 
synergique pour affecter 
l’ensemble de l’organisme.

� Par ce réseau d’interconnections, le 
SNA contrôle simultanément les 
réponses de plusieurs organes 
internes, des vaisseaux et des 
glandes.

1. Introduction:
� (d):

� Cette dernière composante fait partie 
du SNC.

� Il s’agit des systèmes modulateurs 
diffus du cerveau.

� Ils sont composés de groupes de 
neurones qui projettent leurs axones 
vers des populations de neurones 
cibles et qui sont caractérisés par:
� Un neurotransmetteur propre et unique
� Par une durée d’action prolongée 

grâce aux récepteurs post-synaptiques 
métabotropiques. 
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Cerveau et Comportement.

2. HYPOTHALAMUS 
SÉCRÉTOIRE:

A. Organisation de l’hypothalamus.

B. Relations hypothalamo-hypophysaires.

2. Hypothalamus sécrétoire.
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A. Organisation de 
l’hypothalamus.

B. Relations hypothalamo-hypophysaires.

2. Hypothalamus sécrétoire.

A. Organisation de l’hypothalamus:

� L’hypothalamus est situé sous le thalamus, 
le long des parois du troisième ventricule.

� Il est relié à l’hypophyse, suspendue à la 
base du cerveau, au dessus de la voûte 
palatine, par la tige pituitaire.

� Ces noyaux ne représentent qu’un 
pourcent de la masse du cerveau mais leur 
influence sur l’organisme est considérable.
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A. Organisation de l’hypothalamus:

� « L’hypothalamus intervient pour intégrer les réponses motrices 

viscérales et somatiques, en fonction des besoins du cerveau ».

� L’hypothalamus contrôle l’homéostasie:

� Chez les mammifères, cela se manifeste entre autre par une 
faible variation de la température du corps et de la 
composition du sang; l’hypothalamus contrôle ces variations en 
fonctions des fluctuations de l’environnement.

� L’homéostasie correspond au maintien des conditions internes 

constantes pour des conditions externes variables.

Exemples:

� La thermorégulation:
� Notre biochimie est programmée pour une T° de 37°C.
� Dans l’hypothalamus, des cellules sont sensibles au variations de 
T° dans le cerveau et génèrent des réponses appropriées.

� Si le corps est exposé sans protection au froid et à la neige, 
l’hypothalamus donne des ordres qui se traduisent par: 
� des frissons (< température du corps) 
� un aspect de « chair de poule » sur la peau (tentative de faire 
dresser sur la peau une fourrure désormais inexistante)

� La couleur bleue de la peau (le sang se retire de la périphérie vers la 
profondeur du corps).
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Autres exemples d’homéostasie:

� Régulation du volume sanguin.
� Régulation de la pression sanguine.
� Régulation des paramètres de salinité et d’acidité du 
sang.

� …

� TOUTES CES FONCTIONS S’EXERCENT PAR 
DES VOIES TRÈS DIVERSES.

Structure de l’hypothalamus:
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Connexions de l’hypothalamus:

� Connexions avec le tronc cérébral et le 
télencéphale.

� L’hypothalamus exerce un contrôle sur certains types 
de comportements: vigilance, humeur, motivation, 
sexualité…

A. Organisation de l’hypothalamus.

B. Relations hypothalamo-
hypophysaires.

2. Hypothalamus sécrétoire.
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o L’hypophyse est « le porte-voix » par lequel 
l’hypothalamus communique avec le corps.

o L’hypophyse est formée de deux lobes, 
postérieur et antérieur, contrôlés de façon très 
différente par l’hypothalamus.

B. Relations hypothalamo-hypophysaire.

a) Contrôle hypothalamique du lobe postérieur 
de l’hypophyse.

b) Contrôle hypothalamique du lobe antérieur 
de l’hypophyse.

B. Relations hypothalamo-hypophysaire.
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a) Contrôle hypothalamique du lobe 
postérieur de l’hypophyse.

b) Contrôle hypothalamique du lobe antérieur 
de l’hypophyse.

B. Relations hypothalamo-hypophysaire.

Contrôle hypothalamique du 
lobe postérieur de l’hypophyse:

Vue en coupe sagittale de 
l’hypothalamus et de l’hypophyse 
du cerveau humain.

Les neurones neurosécrétoires 
magnocellulaires libèrent dans 
les capillaires sanguins de 
l’ocytocine et de la vasopressine.

Ocytocine et vasopressine sont 
des neurohormones.
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Ocytocine:
� Libérée au moment de la naissance, elle provoque 
la contraction de l’utérus et facilite la délivrance de 
l’enfant.

� Elle stimule aussi la montée de lait venant des 
glandes mammaires.

Le réflexe de succion:
� La succion du mamelon par le bébé qui tète peut 
stimuler la libération d’ocytocine, mais la vue ou le cri 
d’un bébé (même si ce n’est pas le sien) peuvent aussi 
déclencher une montée de lait.

� …Un stimulus sensoriel (somatique, visuel, auditif) atteint 
le cortex cérébral via le thalamus et le cortex stimule en 
retour l’hypothalamus pour déclencher la libération 
d’ocytocine…
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La vasopressine:
� Appelée aussi l’hormone antidiurétique (ADH).
� Elle contrôle le volume du sang et la concentration en 
sels.

� Les cellules de l’hypothalamus sont sensibles à la 
concentration en sels du sang.

� La vasopressine agit directement sur les reins et conduit 
à une rétention d’eau ainsi qu’une réduction de la 
quantité d’urine.

La vasopressine:

� Quand le volume sanguin et 
la pression artérielle 
diminuent, les reins sécrètent 
une enzyme, la rénine.

� L’élévation du taux de 
rénine déclenche une série 
de réactions chimiques dans 
le sang. 
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a) Contrôle hypothalamique du lobe postérieur 
de l’hypophyse.

b) Contrôle hypothalamique du lobe 
antérieur de l’hypophyse.

B. Relations hypothalamo-hypophysaire.

Contrôle hypothalamique du lobe 
antérieur de l’hypophyse.
� Les cellules du lobe antérieur produisent et sécrètent toute une série 

d’hormones contrôlant les sécrétions d’autres glandes de l’organisme.

� Le lobe antérieur est considéré comme le système endocrinien à proprement 
parlé.

� Les hormones hypophysaires agissent sur les gonades, la glande thyroïde, 
les glandes surrénales et les glandes mammaires.

� Mais si l’hypophyse joue un rôle central, elle est cependant placée sous le 
contrôle de l’hypothalamus.

� …C’est alors l’hypothalamus qui apparaît véritablement 
comme la « glande principale » du système endocrinien…
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Lobe antérieur de 
l’hypophyse:

Les neurones 
sécrétoires 
parvocellulaires.

Les hormones 
hypophysiotropes.

Le système porte 
hypothalamo-
hypophysaire.
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Lobe antérieur de 
l’hypophyse: exemple

Dans des conditions de stress physiologique, 
émotionnel ou psychologique, le système péri 
ventriculaire de l’hypothalamus libère la 
corticotropin-releasing hormone dans le 
système porte hypothalamo-hypophysaire.

Cette hormone déclenche la libération de 
l’hormone adrénocorticotrope (ACTH) dans la 
circulation générale.

A son tour, l’ACTH stimule la sécrétion de 
cortisol à partir de la corticosurrénale.

Le cortisol peut agir directement sur les 
neurones hypothalamiques mais aussi sur 
d’autres régions corticales.

1. INTRODUCTION.
2. HYPOTHALAMUS SECRETOIRE.

3. SYSTÈME NERVEUX 
AUTONOME.

4. SYSTEMES MODULATEURS DIFFUS ET LEUR 
NEUROTRANSMETTEUR.

CERVEAU ET COMPORTEMENT.
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Cerveau et Comportement.

3. SYSTÈME NERVEUX 
AUTONOME:

3. Système Nerveux Autonome (SNA)
� Du grec « αυτονοµια » qui signifie l’indépendance; les fonctions 

autonomes présentent un caractère automatique, s’exerçant en 
dehors du contrôle volontaire et conscient.

� Imaginons la situation suivante: 

…alors que vous rédigez un sms pendant le cours de neurophysiologie, le 
professeur vous pose une question à l’improviste et vous demande de vous lever 
pour apporter une réponse orale à toute la classe… 

� Le SNA déclenche toute une série de réponses physiologiques qui 
dépendent du système sympathiquesystème sympathiquesystème sympathiquesystème sympathique:

� Accélération du rythme cardiaque, augmentation de la P.A., affaiblissement des fonctions 
digestives, mobilisation des réserves de glucose…
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3. Système Nerveux Autonome (SNA)

� Imaginons maintenant: 

…à votre grand soulagement, la sonnerie de fin de cours retenti, 

vous sauvant d’une situation plutôt embarrassante…

� Le SNA déclenche alors des réponses physiologiques qui 
dépendent du système parasympathique:
� Le cœur se ralentit, la pression artérielle se normalise, la transpiration s’est 

arrêtée… 

Organisation du SNA:
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Anatomie 
fonctionnelle du 

système 
sympathique et 

parasympathique.

3. Système Nerveux Autonome (SNA)

� Les axones pré-
ganglionnaires naissent 
uniquement du tiers central 
de la moelle épinière 
(thoracique et lombaire).

� Les axones pré-
ganglionnaires émergent 
seulement du tronc cérébral 
et de la partie sacrée de 
la M.E. . 

Système sympathique: Système parasympathique:

Les deux systèmes sont donc « anatomiquement » 
complémentaires.
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3. Système Nerveux Autonome (SNA)

� Les axones pré-ganglionnaires sont 
localisés dans la substance grise 
intermédiolatérale de la M.E. et 
leurs axones passent par les racines 
ventrales pour former des synapses 
sur les ganglions de la chaine 
sympathique.

� Les axones pré-ganglionnaires sont 
localisés dans différents noyaux du 
tronc cérébral et dans la partie 
sacrée de la moelle. 

� Les axones parasympathiques 
couvrent un plus long trajet que les 
axones sympathiques car les 
ganglions parasympathiques sont 
situés à côté ou dans les organes 
cibles.

Système sympathique: Système parasympathique:

3. Système Nerveux Autonome (SNA)

� Le sympathique est plus actif en période 
de crise.

� Il est associé aux comportements suivants: 
combattivité, fuite, peur, désir sexuel…

� Le sympathique mobilise activement 
l’organisme, à court terme, pour une 
urgence.

� Le parasympathique agit plutôt sur la 
digestion, la croissance, la réponse 
immunitaire et les réserves énergétiques.

� Le parasympathique travaille 
silencieusement, dans la durée.

Système sympathique: Système parasympathique:
Les cibles du SNA sympathique et parasympathique couvrent pratiquement toutes les régions du 
corps.
Les systèmes sympathique et parasympathique sont généralement considérés comme exerçant 
des influences opposées.
L’activité de ces deux systèmes s’oppose et s’équilibre: si elle est forte dans l’un, elle faiblit dans 
l’autre et vice-versa.
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Contrôle central du SNA:

� L’hypothalamus est le régulateur essentiel des 
neurones préganglionnaires du SNA.

� Cette petite structure parvient à intégrer les 
diverses informations qu’elle reçoit sur l’état du 
corps et à donner un ensemble d’ordres neuronaux 
et hormonaux adéquats.

Contrôle central du SNA:

� Les connexions entre la région péri-ventriculaire de 
l’hypothalamus avec le tronc cérébral et les noyaux de la 
moelle où sont localisés les neurones préganglionnaires 
du système sympathique et parasympathique, jouent un 
rôle de premier plan dans le contrôle du SNA.

� Le noyau du faisceau solitaire, situé dans la région du 
bulbe et relié à l’hypothalamus représente un autre 
centre de contrôle important du SNA.
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Système entérique: particularité.

� La partie du SNA représentée par 
le système entérique est appelée 
« petit cerveau ».

� Il s’agit d’un système unique 
composé de deux réseaux complexes
comprenant chacun, des nerfs 
sensitifs, des inter-neurones et des 
neurones moteurs autonomes 
appelés plexus d’Auerbach et plexus 
de Meissner.

Système entérique: particularité.

� Ces réseaux contrôlent les 
processus physiologiques liés au 
transport et à la digestion des 
aliments.

� Le système entérique est 
important; il contient le même 
nombre de neurones que toute 
la moelle épinière.
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Système entérique: particularité.
� On l’appelle « le petit cerveau » car il 

présente une forme d’indépendance 
fonctionnelle.

� Les neurones sensoriels entériques 

apprécient les tensions mécaniques et la 
composition chimique du bol alimentaire.

� Ces infos sensorielles sont alors analysées 
par les inter-neurones entériques qui 
donnent l’ordre aux neurones moteurs 
entériques d’adapter la motilité des 
muscles lisses et les sécrétions muqueuses 
et digestives. 

1. Neurotransmetteurs préganglionnaires.

2. Neurotransmetteurs postganglionnaires.

Neurotransmetteurs des fonctions autonomes:
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1. Neurotransmetteurs 
préganglionnaires.

2. Neurotransmetteurs postganglionnaires.

Neurotransmetteurs des fonctions autonomes:

1. Neurotransmetteurs préganglionnaires:

� Les neurones préganglionnaires des deux systèmes 
(sympathique et parasympathique) libèrent de 
l’acétylcholine (Ach).

� Il s’agit du neurotransmetteur utilisé au niveau des jonctions 
neuromusculaires squelettiques.

� L’Ach du neurone ganglionnaire est cependant plus actif que 
l’Ach de la jonction neuromusculaire; il se fixe aux 
récepteurs cholinergiques nicotiniques mais aussi aux 
récepteurs muscariniques (champ d’action plus large). 
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1. Neurotransmetteurs préganglionnaires.

2. Neurotransmetteurs 
postganglionnaires.

Neurotransmetteurs des fonctions autonomes:

2. Neurotransmetteurs postganglionnaires:

� Les neurones postganglionnaires du système 
sympathique et parasympathique utilisent des 
neurotransmetteurs différents:

� Les neurones postganglionnaires du système 
sympathique utilisent la noradrénaline (NA).

� Les neurones postganglionnaires du système 
parasympathique utilisent l’acétylcholine (Ach).
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1. INTRODUCTION.

2. HYPOTHALAMUS SECRETOIRE.

3. SYSTÈME NERVEUX AUTONOME.

4. SYSTEMES MODULATEURS DIFFUS ET LEUR 
NEUROTRANSMETTEUR.

CERVEAU ET COMPORTEMENT.

Cerveau et Comportement.

4. LES SYSTÈMES 
MODULATEURS DIFFUS ET 
LEUR 
NEUROTRANSMETTEUR:
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A. Introduction.

B. Les « SMD » et leur neurotransmetteur.

C. Les récepteurs.

4. Les Systèmes Modulateurs Diffus:

A. Introduction.
B. Les « SMD » et leur neurotransmetteur.

C. Les récepteurs.

4. Les Systèmes Modulateurs Diffus:
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Introduction:
Systèmes modulateurs diffus.

� Caractéristiques communes:
� Typiquement, chaque système est constitué d’un petit ensemble de 

neurones (quelques milliers).
� Les corps cellulaires des neurones des systèmes diffus sont localisés, dans 

leur presque totalité, dans le tronc cérébral.
� Chaque neurone en influence beaucoup d’autres car son axone est en 

contact avec plus de 100 000 neurones post synaptiques distribués dans 
tout le cerveau.

� Les contacts synaptiques établis au sein de ces systèmes diffus libèrent 
« leur neurotransmetteur spécifique » dans l’espace inter synaptique 
mais aussi dans le milieu extracellulaire pour qu’il puisse agir dans le 
voisinage au contact de nombreux autres neurones.

Systèmes modulateurs diffus:

1. Neurones noradrénergiques du locus coeruleus.

2. Neurones sérotoninergiques des noyaux du raphé.

3. Neurones dopaminergiques de la substance noire 
et du tegmentum mésencéphalique ventral.

4. Neurones cholinergiques du cerveau antérieur et 
du tronc cérébral.

5. …
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A. Introduction.

B. Les « SMD » et leur 
neurotransmetteur.

C. Les récepteurs.

4. Les Systèmes Modulateurs Diffus:

1. Introduction

2. Les catégories de neurotransmetteurs

3. Organisation anatomo-biochimique 
du SN

B. Les « SMD » et leur neurotransmetteur:
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1. Introduction
2. Les catégories de neurotransmetteurs

3. Organisation anatomo-biochimique 
du SN

B. Les « SMD » et leur neurotransmetteur:

1. Introduction:

� Dans ce chapitre, nous allons explorer en détail la variété et 
le raffinement des grands systèmes neuronaux, tels qu’ils 
peuvent être identifiés par leur neurotransmetteur.

� Ces systèmes neuronaux sont caractérisés par le fait qu’ils 
rassemblent des populations de neurones utilisant le même 
neurotransmetteur:
� Les acides aminés 

� Les amines 

� Les neuropeptides
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1. Introduction:
� Ces systèmes neuronaux 

présentent tous des mécanismes 
moléculaires spécifiques, 
responsables: 
� de la synthèse du 

neurotransmetteur qu’ils 
expriment 

� de leur stockage dans les 
vésicules

� de son élimination synaptique et 
de sa dégradation 

� de son action post synaptique. 
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1. Introduction

2. Les catégories de 
neurotransmetteurs

3. Organisation anatomo-biochimique 
du SN

B. Les « SMD » et leur neurotransmetteur:

2. Les catégories de neurotransmetteurs:

� On connait plus de 100 différentes substances 
servant de neurotransmetteurs.

� Il est avantageux de répartir cette masse de 
transmetteurs en deux grandes catégories fondées 
simplement sur leur taille.
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2. Les catégories de neurotransmetteurs:

� Les neurotransmetteurs à petite molécule comprennent 
l’acétylcholine, les acides aminés, les purines et les 
monoamines (ou amines biogènes).

� Parmi ces dernières, les catécholamines, ainsi nommées 
car elles possèdent toutes le noyau catéchol (benzène 
+ 2 groupements hydroxyles) forment un sous-groupe 
particulier.

� La sérotonine et l’histamine comportent respectivement 
un noyau indole et un noyau imidazole.
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2. Les catégories de neurotransmetteurs:

En noir, les atomes de carbone.
En bleu, les atomes d’azote.
En rouge, les atomes d’oxygène.

2. Les catégories de neurotransmetteurs:

� Les détails de la synthèse, du stockage, de la 
libération et de l’élimination diffèrent d’un 
neurotransmetteur à l’autre.

� Cf. le tableau qui suit.
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1. Introduction

2. Les catégories de neurotransmetteurs

3. Organisation anatomo-
biochimique du SN

B. Les « SMD » et leur neurotransmetteur:
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3. Organisation anatomo-biochimique du SN:

A. Neurones cholinergiques
B. Neurones catécholaminergiques
C. Neurones imidazolaminergiques
D. Neurones sérotoninergiques
E. Neurones utilisant les acides aminés comme 

neurotransmetteurs
F. Autres neurotransmetteurs et messagers intercellulaires 

putatifs

3. Organisation anatomo-biochimique du SN:

A. Neurones cholinergiques
B. Neurones catécholaminergiques
C. Neurones imidazolaminergiques
D. Neurones sérotoninergiques
E. Neurones utilisant les acides aminés comme 

neurotransmetteurs
F. Autres neurotransmetteurs et messagers intercellulaires 

putatifs
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A. Neurones cholinergiques du cerveau 
antérieur et du tronc cérébral:

� L’acétylcholine est le neurotransmetteur de 
la jonction neuromusculaire, des synapses 
des ganglions autonomes et des synapses 
post ganglionnaires du système 
parasympathique.

� Mais il y en a aussi dans le cerveau au 
niveau du complexe du cerveau antérieur 
basal.

� Les neurones cholinergiques sont disséminés 
dans plusieurs noyaux du télencéphale:

� les noyaux médians du septum.

A. Neurones cholinergiques du cerveau 
antérieur et du tronc cérébral:

� Ils envoient des projections vers 
l’hippocampe et le noyau basal de Meynert 
ensuite vers le néocortex.

� Ils auraient des fonctions cognitives car ces 
cellules sont les 1ère à disparaître lors de la 
maladie d’Alzheimer.

� Elles seraient impliquées dans l’éveil 
cortical et la régulation du rythme veille-
sommeil.

� Elles joueraient un rôle dans 
l’apprentissage et la mémorisation.
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A. Neurones cholinergiques du cerveau 
antérieur et du tronc cérébral:

� Le second complexe cholinergique 
diffus porte le nom de:

� Complexe cholinergique ponto-
mésencéphalo-tegmental.

� Il influence principalement le thalamus 
dorsal.

� Ses cellules se projettent vers le 
télencéphale et vers le complexe du 
cerveau antérieur basal.

A. Neurones cholinergiques: 

� L’acétylcholine (ACh) est le neurotransmetteur de 
la jonction neuromusculaire des vertébrés, et il est 
synthétisé par tous les neurones moteurs de la 
moelle épinière.
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Métabolisme de l’acétylcholine (ACh) au niveau des 
terminaisons cholinergiques.

A. Neurones cholinergiques: 
� La synthèse de l’ACh nécessite la présence d’une enzyme spécifique, 

la choline acétyltransférase (ChAT).
� Comme toutes les protéines présynaptiques, la ChAT est élaborée 

dans le soma puis transportée dans les terminaisons axoniques par 
le transport axoplasmique.

� La ChAT ne se trouve que dans les neurones cholinergiques, et est un 
bon marqueur des cellules utilisant l’ACh comme neurotransmetteur.

� La ChAT synthétise l’ACh dans le cytosol de la terminaison axonique, 
puis le neurotransmetteur est concentré dans des vésicules 
synaptiques grâce à l’action d’un transporteur d’ACh vésiculaire 
spécifique. 



19/04/2012

450

A. Neurones cholinergiques: 

A. Neurones cholinergiques: 

� (a):
� La ChAT transfère le groupement acétyl de l’acétyl CoA à 
la choline.

� La choline existe en faible concentration dans le MEC, et 
elle est capturée par les terminaisons axoniques grâce à un 
transporteur membranaire spécifique.

� Le transport de choline dans le neurone constitue une étape 
limitante de la synthèse de l’acétylcholine.
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A. Neurones cholinergiques: 

� (b):
� Les neurones cholinergiques produisent eux-mêmes l’enzyme 
de dégradation de l’ACh, l’acétylcholinestérase (AChE).

� L’AChE dégrade l’ACh en choline et en acide acétique.

� Cela intervient rapidement car l’AChE présente l’une des 
plus hautes vitesses catalytiques connues parmi toutes les 
enzymes.

3. Organisation anatomo-biochimique du SN:

A. Neurones cholinergiques

B. Neurones catécholaminergiques
C. Neurones imidazolaminergiques
D. Neurones sérotoninergiques
E. Neurones utilisant les acides aminés comme 

neurotransmetteurs
F. Autres neurotransmetteurs et messagers intercellulaires 

putatifs
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B. Neurones catécholaminergiques:
� La tyrosine, un des acides 

aminés, est le précurseur de 
trois neurotransmetteurs 
aminergiques différents 
possédant en commun une 
structure chimique appelée 
noyau catéchol:
� Ces neurotransmetteurs sont 
dénommés catécholamines.
� La dopamine (DA)
� la noradrénaline (NA)
� l’adrénaline (Adr).

B. Neurones catécholaminergiques:
Dopamine.

� Ce n’est qu’en 2000 qu’on a démontré le 
rôle clef de la dopamine dans le cerveau.

� La 1ère composante du système 
dopaminergique est la substance noire qui 
projette ses neurones vers le striatum où ils 
facilitent l’initialisation du mouvement; la 
dégénérescence de ces neurones est 
responsable de la maladie de Parkinson.

� Le mésencéphale et en particulier l’aire 
tegmentale ventrale vont innerver une zone 
bien précise du télencéphale, du cortex 
frontal et du système limbique:
� Système dopaminergique mésocorticolimbique.
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B. Neurones catécholaminergiques:
Dopamine.

� Différentes fonctions ont été 
imputées à ce système:
� La notion de récompense qui 

renforce certains comportements: 
« sensations de plaisir » qui 
accompagnent des comportements 
tels la toxicomanie ou des troubles 
psychiatriques (boulimie/anorexie).

B. Neurones catécholaminergiques:
Noradrénaline.

� La noradrénaline est un neurotransmetteur 
du SNA mais elle se trouve localisée dans 
une petite structure du pont: le locus 
coeruleus (en latin: « tache bleue »).

� Le locus coeruleus contient 12 000 neurones 
et il y en a un de chaque côté du pont.

� les axones issus de ces noyaux forment 
plusieurs faisceaux et innervent presque 
chaque partie du cerveau: le cortex 
cérébral, le thalamus, l’hypothalamus, le 
bulbe olfactif, le cervelet, le mésencéphale 
et la moelle épinière.
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B. Neurones catécholaminergiques:
Noradrénaline.

� Un seul neurone du locus coeruleus peut 
présenter jusqu’à 250 000 synapses.

� Le locus coeruleus est impliqué dans des 
processus attentionnels, de l’éveil et des 
cycles veille-sommeil ainsi que dans la 
mémoire et l’apprentissage, l’anxiété, la 
douleur, l’humeur et le métabolisme du 
cerveau.

� Le locus coeruleus joue donc un rôle 
général déterminant dans le fonctionnement 
du cerveau.

B. Neurones catécholaminergiques:
Adrénaline.

� L’adrénaline ne se trouve dans le 
cerveau qu’à des taux bien plus 
faibles que les autres catécholamines 
et dans un bien plus petit nombre de 
neurones.

� Dans le SNC, les neurones contenant 
de l’adrénaline se rencontrent 
principalement dans le système 
tegmental latéral et dans le bulbe.

� Ils se projettent sur le thalamus et 
l’hypothalamus.
� On ignore actuellement leur rôle exact.
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B. Neurones catécholaminergiques:

� Les neurones catécholaminergiques se trouvent situés 
dans les régions du SN impliquées dans la 
régulation du mouvement, de l’humeur, de 
l’attention et des fonctions végétatives.

B. Neurones catécholaminergiques:

� Tous les neurones 
catécholaminergiques 
contiennent de la tyrosine 
hydroxylase (TH), l’enzyme 
catalysant la 1ère réaction de 
la biosynthèse des 
catécholamines: (a) 
� Transformation de la tyrosine en un 

composé appelé DOPA                 
(L-dihydroxyphénylalanine).
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B. Neurones catécholaminergiques:
� L’activité de la TH est dite 

« limitante »:
� Une réduction de la libération de 

catécholamines par la terminaison 
axonique, entraîne une 
augmentation réactionnelle de la 
concentration des catécholamines 
dans le cytosol, ce qui a pour effet 
d’inhiber l’activité de la TH.

� …et vice-versa…

� Ainsi la production du 
neurotransmetteur est ajustée à 
la demande.

B. Neurones catécholaminergiques:
� La DOPA est convertie en dopamine 

(DA) par la DOPA décarboxylase.     
(a      b).

� Cette enzyme se trouve présente en 
abondance dans les neurones 
catécholaminergiques, de sorte que la 
quantité de DA synthétisée dépend 
de la quantité de DOPA disponible.

� Dans la maladie de Parkinson, 
l’administration de DOPA augmente la 
biosynthèse de dopamine réduisant la 
symptomatologie de la maladie.
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B. Neurones catécholaminergiques:

� Les neurones qui utilisent la 
NA comme neurotransmetteur 
contiennent, en plus de la TH 
et de la DOPA 
décarboxylase, une enzyme 
appelée dopamine              
β-hydroxylase (DBH), qui 
transforme la DA en NA. 

B. Neurones catécholaminergiques:
� La dernière des catécholamines 

connues est l’adrénaline, encore 
appelée épinéphrine.

� Les neurones adrénergiques 
contiennent une enzyme 
supplémentaire la phentolamine N-
méthyltransférase (PNMT), qui 
transforme la NA en adrénaline.

� L’adrénaline est un 
neurotransmetteur du cerveau, mais 
elle est aussi libérée par la glande 
surrénale, dans la circulation 
sanguine.
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Récapitulatif:

Voies de la biosynthèse des 
neurotransmetteurs du groupe des 
catécholamines. La tyrosine est l’acide 
aminé précurseur des trois 
catécholamines.

Dans cette chaine métabolique, la 
première étape, catalysée par la 
tyrosine hydroxylase, est une étape 
limitante.

La dopamine.

B. NEURONES 
CATÉCHOLAMINERGIQUES.
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La dopamine:
� La dopamine est présente dans plusieurs régions du cerveau 

mais principalement dans le striatum, dont les afférences 
principales sont issues de la substance noire;
� Elle joue un rôle essentiel dans le contrôle de la motricité.
� Dans la maladie de parkinson, la dégénérescence des neurones 
dopaminergiques de la substance noire conduit à un 
dysfonctionnement moteur caractéristique:
� Tremblement de repos
� Akinésie
� Rigidité
� …
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Dopamine
VMAT

DA

Dopamine

DA

Dopamine

La dopamine:

� Après avoir été synthétisée dans le cytoplasme des 
terminaisons présynaptiques, la dopamine est chargée 
dans les vésicules synaptiques par un transporteur 
vésiculaire (VMAT).

� Il est mis fin à l’action de la dopamine dans la fente 
synaptique par sa recapture et son retour dans les 
terminaisons nerveuses ou dans les cellules gliales 
avoisinantes:
� Ce processus de recapture est effectué par un transporteur 
de la dopamine dépendant du Na+.
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La dopamine:

� Les deux principales enzymes qui participent au 
catabolisme de la dopamine sont:
� La monoamine oxydase (MAO)

� La catéchol O-méthyltransférase (COMT)

� Les neurones et la glie contiennent de la MAO 
mitochondriale et de la COMT cytoplasmique.

La Noradrénaline.

B. NEURONES 
CATÉCHOLAMINERGIQUES.
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La noradrénaline:
� La NA est utilisée comme neurotransmetteur par le locus 

coeruleus, le noyau du tronc cérébral projetant de façon 
diffuse sur des cibles du cerveau antérieur.

� Le locus coeruleus influence le rythme veille-sommeil, 
l’attention et le comportement alimentaire.

� Les cellules noradrénergiques les plus notables sont les 
cellules post ganglionnaires de la division sympathique du 
SN Végétatif:
� La NA représente le transmetteur principal grâce auquel ces 
neurones exercent les effets sur leurs cellules cibles périphériques.
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Noradrénaline
VMAT

NA

Noradrénaline

NA (NET).

Noradrénaline

La noradrénaline:

� La synthèse de la NA se fait à partir de la dopamine et 
est catalysée par la dopamine β-hydroxylase.

� La NA est ensuite chargée dans des vésicules 
synaptiques par le même VMAT qui assure le transport 
vésiculaire de la dopamine.

� Elle est éliminée de la fente synaptique par le 
transporteur de la NA (NET pour « NorEpinephrine 
Transporter ») qui peut aussi prendre en charge la 
dopamine.
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L’Adrénaline.

B. NEURONES 
CATÉCHOLAMINERGIQUES.
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L’Adrénaline:

� L’enzyme de synthèse de l’adrénaline, la phényl-
éthanolamine-N-méthyltransférase, ne se trouve que 
dans les neurones adrénalino-sécréteurs.

� Pour le reste, le métabolisme de l’adrénaline est tout à 
fait semblable à celui de la NA:
� L’adrénaline est chargée dans les vésicules synaptiques par 
le VMAT

� On n’a pas identifié, dans la membrane plasmique, de 
transporteur spécifique de l’adrénaline, mais NET est 
capable de la transporter.

L’
A
d
ré
na
lin
e:
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Adrénaline
VMAT

Adr.

Adrénaline

Adr. (NET).

Adrénaline

3. Organisation anatomo-biochimique du SN:

A. Neurones cholinergiques
B. Neurones catécholaminergiques

C. Neurones imidazolaminergiques
D. Neurones sérotoninergiques
E. Neurones utilisant les acides aminés comme 

neurotransmetteurs
F. Autres neurotransmetteurs et messagers intercellulaires 

putatifs
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L’Histamine.

C. NEURONES 
IMIDAZOLAMINERGIQUES.
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L’histamine:
� Elle est présente dans des neurones de l’hypothalamus qui émettent des 

projections rares et diffuses vers presque toutes les régions du cerveau et 
de la moelle épinière.

� Par ses projections centrales, semblables aux projections cholinergiques et 
noradrénergiques, l’histamine joue un rôle dans l’éveil et dans l’attention.

� Elle contrôle aussi la réactivité du système vestibulaire.

� L’histamine est en outre libérée dans la circulation sanguine par les 
mastocytes, en réponse aux réactions allergiques et aux lésions tissulaires.

� De par la proximité entre les mastocytes et les vaisseaux sanguins, 
l’histamine peut influencer le débit sanguin.

L’histamine:
� L’histamine est produite à partir d’un 

acide aminé, l’histidine, par 
l’histidine décarboxylase.

� Elle est transportée dans les 
vésicules par le transporteur 
commun des catécholamines, le 
VMAT.

� On n’a pas encore identifié dans la 
membrane plasmique de 
transporteur qui lui soit propre.

� Elle est dégradée par l’action 
combinée de l’histamine 
méthyltransférase et de la MAO.
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3. Organisation anatomo-biochimique du SN:

A. Neurones cholinergiques
B. Neurones catécholaminergiques
C. Neurones imidazolaminergiques

D. Neurones sérotoninergiques
E. Neurones utilisant les acides aminés comme 

neurotransmetteurs
F. Autres neurotransmetteurs et messagers intercellulaires 

putatifs

La sérotonine.

C. NEURONES 
SÉROTONINERGIQUES.
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La sérotonine:
� La sérotonine ou 5-hydroxytriptamine (5-HT) a été nommée ainsi, car 

on pensait initialement que sa présence dans le sérum augmentait le 
tonus vasculaire.

� On la trouve dans des groupes de neurones de la région du raphé, 
au niveau du pont et du tronc cérébral antérieur.

� Ces cellules envoient des projections qui se distribuent largement sur 
le télencéphale et le diencéphale, et participent à la régulation du 
sommeil et de la vigilance.

� La sérotonine occupe une place éminente en neuropharmacologie vu 
qu’un nombre important de substances antipsychotiques (utilisées 
dans le traitement de la dépression) agissent sur les voies 
sérotoninergiques.
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La Sérotonine:

� La 5-HT est synthétisée à partir du 
tryptophane, acide aminé essentiel qui 
doit être apporté par l’alimentation.

� Le tryptophane est absorbé par les 
neurones grâce à un transporteur de la 
membrane plasmique, puis hydroxylé 
dans une réaction que catalyse la 
tryptophane hydroxylase.

� Cette étape constitue une étape 
limitante pour la synthèse de la 5-HT.

La sérotonine:

� Comme pour les autres monoamines, c’est le VMAT qui charge la 5-HT dans 
les vésicules synaptiques.

� Les effets de la sérotonine cessent  avec son retour dans les terminaisons 
nerveuses, retour assuré par un transporteur spécifique, le SERT (Serotonine 
Recapture Transporter).

� Beaucoup d’antidépresseurs sont des inhibiteurs sélectifs de la recapture de 
la sérotonine (SSRI, Serotonine Selective Recapture Inhibitors) qui inhibent le 
transport de la 5-HT.

� Ex: la fluoxétine (Prozac®)

� La voie principale du catabolisme de la 5-HT fait intervenir la MAO.
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3. Organisation anatomo-biochimique du SN:

A. Neurones cholinergiques
B. Neurones catécholaminergiques
C. Neurones imidazolaminergiques
D. Neurones sérotoninergiques

E. Neurones utilisant les acides aminés comme 
neurotransmetteurs

F. Autres neurotransmetteurs et messagers intercellulaires 
putatifs

E. NEURONES UTILISANT LES 
ACIDES AMINÉS COMME 
NEUROTRANSMETTEURS.
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E. Neurones utilisant les acides aminés:

� Les a.a. tels que le 
glutamate, Gaba et la 
glycine jouent un rôle 
de neurotransmetteurs 
dans la plupart des 
synapses du SNC. 

Le Glutamate.

E. NEURONES UTILISANT LES 
ACIDES AMINÉS COMME 
NEUROTRANSMETTEURS.
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Le Glutamate:

� Presque tous les neurones excitateurs du SNC sont 
glutamatergiques et on estime que cet agent est 
libéré par plus de la moitié des synapses 
cérébrales.

� Le glutamate est un acide aminé non essentiel qui 
ne franchit pas la barrière hémato encéphalique et 
qui doit donc être synthétisé dans les neurones.

Le
 G
lu
ta
m
a
te
:
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Le Glutamate: cycle glutamate-glutamine.
� Le précurseur prédominant du glutamate dans les terminaisons synaptiques est la 

glutamine que libèrent les cellules gliales.

� Après avoir été libérée, elle est absorbée par les terminaisons présynaptiques et 
est métabolisée en glutamate par une enzyme mitochondriale, la glutaminase.

� Le glutamate peut aussi être synthétisé par un intermédiaire du cycle de Krebs 
(voie des glucides).

� Le glutamate synthétisé dans le cytoplasme présynaptique est stocké dans des 
vésicules synaptiques, par un transporteur dénommé VGLUT.

� Le glutamate est éliminé de la fente synaptique par des transporteurs à haute 
affinité, dits EAAT (Excitatory Amino Acid Transporter).

� Après sa recapture par les cellules gliales, le glutamate est converti en glutamine 
par l’enzyme glutamine synthétase.

Le GABA.

E. NEURONES UTILISANT LES 
ACIDES AMINÉS COMME 
NEUROTRANSMETTEURS.
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Le GABA:

� Presque toutes les synapses inhibitrices du cerveau et 
de la moelle utilisent comme neurotransmetteur soit le 
GABA soit la glycine.

� On sait aujourd’hui qu’un tiers au moins des synapses 
cérébrales utilisent le GABA comme neurotransmetteur.

� Le GABA se retrouve le plus généralement dans les 
inter neurones de circuits locaux ou encore dans les 
cellules de Purkinje du cervelet, exemple de projection 
GABAergique.

Le
 G
A
B
A
:
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Le GABA:
� Le principal précurseur du GABA est le glucose, métabolisé 

en glutamate par les enzymes du cycle de Krebs.
� Toutefois, le pyruvate et la glutamine peuvent aussi servir de 

précurseurs. 
� La conversion du glutamate en GABA est catalysée par une 

enzyme qui se trouve presque exclusivement dans les 
neurones GABAergiques, la décarboxylase de l’acide 
glutamique (GAD).

� La GAD a besoin pour son activité enzymatique, du 
phosphate de pyridoxal comme cofacteur.

Le phosphate de pyridoxal: cofacteur.

� Il s’agit d’un dérivé de la vitamine B6, le déficit de 
cette vitamine dans l’alimentation entraine une 
diminution de la synthèse de GABA.

� La diminution importante de la quantité de GABA 
dans le cerveau du nourrisson entraîne une perte 
d’inhibition synaptique qui provoque des crises 
d’épilepsie dont certaines peuvent être fatales. 
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Le GABA: dégradation.
� Après sa synthèse, le GABA est transporté dans les vésicules 

synaptiques par un transporteur vésiculaire des a.a. , (VIAAT, pour 
Vesicular Inhibitory Amino Acid Transporter).

� Le mécanisme d’élimination du GABA est semblable à celui du 
glutamate:
� Les neurones et la glie contiennent des transporteurs à haute affinité 

pour le GABA, appelés GAT.
� La majeure partie du GABA est finalement transformée en succinate, 

métabolisé lui-même via le cycle de Krebs (fourniture d’ATP cellulaire).
� Les enzymes nécessaires à cette dégradation:

� GABA aminotransférase (mitochondriale).
� Déshydrogénase du succinate (mitochondriale).

Inhibition de la dégradation du GABA:

� L’inhibition de la dégradation du GABA provoque une 
augmentation de sa teneur dans les tissus et un 
accroissement de l’activité des neurones inhibiteurs.

� Il existe une autre voie de dégradation du GABA qui 
produit le γ–hydroxybutyrate (GHB), drogue d’abus connue 
sous le nom de « drogue du viol ».

� L’administration orale de GHB peut induire de l’euphorie, 
des déficits mnésiques et de l’inconscience.

� C’est vraisemblablement à son action sur les synapses 
GABAergiques du SNC que sont dus tous ces effets.
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La glycine.

E. NEURONES UTILISANT LES 
ACIDES AMINÉS COMME 
NEUROTRANSMETTEURS.

La
 G
ly
ci
n
e:
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La Glycine:
� La distribution de la glycine, un acide aminé neutre, dans le SNC est 

plus localisée que celle du GABA.
� À peu près la moitié des synapses inhibitrices de la moelle sont 

glycinergiques, les autres étant majoritairement GABAergiques.
� La glycine est synthétisée à partir de la sérine; cette synthèse est 

catalysée par la sérine hydroxyméthyltransférase.
� Elle est transportée dans les vésicules synaptiques par le même 

transporteur que le GABA: le VIAAT.
� La glycine est rapidement éliminée de la fente synaptique par des 

transporteurs membranaires spécifiques.

3. Organisation anatomo-biochimique du SN:

A. Neurones cholinergiques
B. Neurones catécholaminergiques
C. Neurones imidazolaminergiques
D. Neurones sérotoninergiques
E. Neurones utilisant les acides aminés comme 

neurotransmetteurs

F. Autres neurotransmetteurs et messagers 
intercellulaires putatifs
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1. L’ATP

2. Les Endocannabinoïdes

3. Le Monoxyde d’Azote

F. Autres neurotransmetteurs:

1. L’ATP
2. Les Endocannabinoïdes

3. Le Monoxyde d’Azote

F. Autres neurotransmetteurs:
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1. L’ATP: adénosine triphosphate.

� Les études récentes montrent que l’ATP peut 
vraisemblablement servir de neurotransmetteur.

� L’ATP est concentré dans les vésicules de 
nombreuses synapses du SNC et du SN 
périphérique.

� Il est libéré dans l’espace synaptique par un 
processus dépendant du Ca2+ .

1. L’ATP: adénosine triphosphate.

� L’ATP est souvent présent au niveau des vésicules 
synaptiques où il coexiste avec un autre 
neurotransmetteur:
� Ex: les vésicules synaptiques contenant des 
catécholamines peuvent contenir jusqu’à 100 mM d’ATP 
en plus des 400 mM de catécholamines elles-mêmes.

� Dans ce cas, on peut considérer les catécholamines et 
l’ATP comme des co-transmetteurs.
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1. L’ATP: adénosine triphosphate.

� L’ATP excite directement les neurones en activant un 
canal pour les cations (Ca2+).

� Le rôle possible de l’ATP en tant que 
neurotransmetteur est semblable à celui du 
glutamate.

1. L’ATP

2. Les Endocannabinoïdes
3. Le Monoxyde d’Azote

F. Autres neurotransmetteurs:



19/04/2012

484

2. Les Endocannabinoïdes:

� Cette découverte des plus intéressantes de ces 
dernières années porte sur des petites molécules 
lipidiques appelées: endocannabinoïdes.

� Ces molécules présentent la particularité d’être libérées 
par l’élément post synaptique, et d’agir sur l’élément 
pré synaptique: 
� ce principe porte le nom de signalisation rétrograde.

� Les endocannabinoïdes représentent des messagers 
rétrogrades.

2. Les Endocannabinoïdes:



19/04/2012

485

2. Les Endocannabinoïdes:

MODELISATIONS:
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2. Les Endocannabinoïdes:

� Une stimulation intense de l’élément pré synaptique 
déclenche une réponse post synaptique se traduisant 
par une dépolarisation qui conduit à l’ouverture de 
canaux calciques dépendants du potentiel.

� Il en résulte une entrée de calcium et une augmentation 
de la concentration intracellulaire de calcium ionisé.

� Cette augmentation de concentration de Ca2+ stimule la 
biosynthèse d’endocannabinoïdes à partir de lipides 
membranaires.

2. Les Endocannabinoïdes:
� Les endocannabinoïdes présentent les caractéristiques 

suivantes:
� Ils ne sont pas présents dans des vésicules synaptiques; de ce fait 
ils ne sont pas stockés et sont produits à la demande.

� Ce sont des petites molécules, diffusables au travers des 
membranes du fait de leur nature lipidique.

� Ils vont donc franchir toutes les membranes et affecter ainsi les 
cellules voisines.

� Les endocannabinoïdes se lient à des récepteurs appelés CB1, 
situés dans certaines terminaisons nerveuses.
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Les récepteurs CB1:
� Les récepteurs CB1 sont des 

récepteurs couplés à des protéines G.

� Leur effet principal est de réduire 
l’ouverture des canaux calciques situés 
dans les terminaisons nerveuses.

� Ceci se traduit par une réduction de 
la libération de neurotransmetteurs, 
notamment du GABA et du glutamate.

� Ainsi lorsqu’un neurone post 
synaptique se trouve « suractivé », la 
libération d’endocannabinoïdes 
contribue à réduire les influences 
excitatrices ou inhibitrices qui 
s’exercent sur lui. 

1. L’ATP

2. Les Endocannabinoïdes

3. Le Monoxyde d’Azote

F. Autres neurotransmetteurs:
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3. Le Monoxyde d’Azote: NO.

� Le plus « exotique » des messagers chimiques, de nature 
gazeuse, nous est proposé comme jouant un rôle dans la 
communication intercellulaire.

� La synthèse du NO est réalisée à partir de l’arginine, 
un autre aa, par de nombreuses cellules du corps.

� Il semble qu’il soit libéré à partir des neurones post 
synaptiques, sans l’intermédiaire de vésicules, et agisse 
sur les terminaisons pré synaptiques:
� NO représente alors un messager rétrograde.

PSYCHOTROPES
ET SYSTÈMES 
MODULATEURS DIFFUS.
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A. Les hallucinogènes.

B. Les stimulants.

Psychotropes et systèmes modulateurs diffus:

A. Les hallucinogènes.

B. Les stimulants.

Psychotropes et systèmes modulateurs diffus:
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A. Les hallucinogènes:
� Composés qui provoquent des hallucinations.

� Dans des plantes (cactus peyotl), des champignons (le psilocybe).

� De nos jours, l’utilisation des hallucinogènes a été introduite accidentellement par 
Hofmann en 1938 qui synthétisa un nouveau composé appelé « acide lysergique 

diéthylamide » en abrégé L.S.D. .

� Le LSD est extrêmement puissant: 25 microgrammes suffisent pour provoquer des 
hallucinations intenses.

� Le LSD provoque un état semblable à celui du rêve avec une hypersensibilité aux 
stimuli sensoriels, mêlant souvent les sensations (…les sons évoquent des images, les 
images des odeurs, et ainsi de suite…).

A. Les hallucinogènes:
� La structure chimique du LSD est proche de celle de la sérotonine, ce qui suggère 

qu’il agit sur le système sérotoninergique.

� En fait le LSD est un agoniste puissant de la sérotonine agissant sur des récepteurs 
situés sur la membrane pré-synaptique des neurones des noyaux du raphé.

� Un des effets du LSD sur le SNC serait de réduire fortement l’influence du système 
modulateur diffus sérotoninergique (maintien de la vigilance). 

� On ne peut par contre pas affirmer que le LSD réduit au silence le système 
sérotoninergique car:

� Si on inhibe les noyaux du raphé chez l’animal (syst. sérotoninergique), on ne reproduit pas les 
effets du LSD.

� Si on détruit les noyaux du raphé chez l’animal, la réponse au LSD (hallucinations) reste la même.
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A. Les hallucinogènes.

B. Les stimulants.

Psychotropes et systèmes modulateurs diffus:

B. Les stimulants:
� La cocaïne et les amphétamines puissants stimulants du SNC agissent au niveau des 

synapses dopaminergiques et noradrénergiques.

� Elles procurent une impression de vivacité, d’assurance, une sensation de gaieté et 
d’euphorie ainsi qu’une perte de l’appétit.

� Ces deux drogues sont dites « sympathomimétiques » càd qu’elles ont des effets 
similaires à ceux du SN autonome sympathique: augmentation de la fréquence 
cardiaque, de la pression artérielle, dilatation des pupilles…

� À partir des années 60, les amphétamines furent utilisées dans des préparations 
amaigrissantes, des décongestionnants pour le nez et des pilules stimulantes.

� À fortes doses, les amphétamines présentent un important risque d’accoutumance.
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B. Les stimulants:
� La dopamine et la noradrénaline sont des 

catécholamines.

� Elles sont libérées dans la fente synaptique et 
leur action est interrompue par un mécanisme 
de récupération du neurotransmetteurs.

� Les amphétamines et la cocaïne bloquent la 
récupération de la noradrénaline et de la 
dopamine, et par conséquent, stimule 
l’accumulation et les actions de ces deux 
neurotransmetteurs.

� Ces drogues peuvent donc intensifier, 
prolonger l’action de la dopamine et de la 
noradrénaline. 

1. INTRODUCTION.

2. HYPOTHALAMUS SECRETOIRE.

3. SYSTÈME NERVEUX AUTONOME.

4. SYSTEMES MODULATEURS DIFFUS ET LEUR 
NEUROTRANSMETTEUR.

CERVEAU ET COMPORTEMENT.
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Cerveau et Comportement.

4. LES SYSTÈMES 
MODULATEURS DIFFUS ET 
LEUR 
NEUROTRANSMETTEUR:

A. Introduction.

B. Les « SMD » et leur neurotransmetteur.

C. Les récepteurs.

4. Les Systèmes Modulateurs Diffus:
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1. Les récepteurs canaux

2. Les récepteurs couplés aux 
protéines « G »

C. Les récepteurs:

1. Les récepteurs canaux
2. Les récepteurs couplés aux 

protéines « G »

C. Les récepteurs:
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A. Structure des récepteurs canaux

B. Récepteurs canaux des acides 
aminés

1. Les récepteurs canaux:

A. Structure des récepteurs 
canaux

B. Récepteurs canaux des acides aminés

1. Les récepteurs canaux:
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A. Structure des récepteurs canaux:

� La protéine canal la plus connue est le récepteur 
nicotinique de l’ACh situé dans le muscle 
squelettique.

� Cette protéine est un pentamère, c’est-à-dire un 
amalgame de cinq sous unités protéiques disposées 
comme les douves d’un tonneau, formant un pore au 
travers de la membrane. 

A. Structure des récepteurs canaux:

Vue en coupe du 
récepteur, montrant 
comment les quatre 
hélices α de 
chacune des sous 
unités sont 
assemblées entre 
elles.
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A. Structure des récepteurs canaux:

Vue de dessus montrant 
la position relative des 
deux sites de liaison de 
l’ACh.

A. Structure des récepteurs canaux:

� Dans le récepteur nicotinique, les sous unités sont 
représentées par 4 polypeptides différents, αααα, ββββ, γγγγ et 
δδδδ .

� Un canal complet à maturité comprend deux sous unités 
α, et une de chaque type, β, γ, δ (en abrégé: αααα2222βγδβγδβγδβγδ).

� Chacune des sous unités α présente un site de liaison 
pour l’ACh, ce qui fait que l’acéthyl choline doit se fixer 
simultanément en deux sites pour que le canal s’ouvre. 
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A. Structure des récepteurs canaux:

� Le récepteur nicotinique situé sur les neurones est 
également un pentamère, mais contrairement à ce 
qui se passe dans le muscle, les récepteurs 
nicotiniques centraux comprennent deux types de 
sous unités (α et β) dans un rapport de α3β2.

A
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A. Structure des récepteurs canaux:
� Les structures primaires des sous unités de nombreux récepteurs 

canaux sont maintenant connues, il y a des analogies évidentes 
entre elles.

� Les 4 segments qui traversent la membrane sont présents dans 
chaque sous unité, et ils occupent à peu près la même position dans 
la protéine.

� La plupart des récepteurs canaux sont vraisemblablement des 
complexes pentamériques, de façon tout à fait similaire à ce qui 
est connu pour le récepteur cholinergique nicotinique.

� Les récepteurs canaux du glutamate pourraient constituer une 
exception; ces récepteurs seraient des tétramères, 4 sous unités 
étant suffisantes pour former un canal fonctionnel. 

A. Structure des récepteurs canaux

B. Récepteurs canaux des 
acides aminés

1. Les récepteurs canaux:
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B. Récepteurs canaux des acides aminés:

� Ils sont impliqués dans la transmission synaptique 
rapide, dans le SNC.

� Ils jouent un rôle important dans les systèmes 
sensoriels, la mémoire et diverses pathologies 
(Alzheimer, Pk, SLA…).

B. Récepteurs canaux des acides aminés:

� Plusieurs caractéristiques les différencient et définissent leur 
fonction dans le cerveau:
� La pharmacologie: quels neurotransmetteurs les activent et 
comment ils réagissent aux drogues ?

� La cinétique: la liaison du neurotransmetteur et l’ouverture du 
canal déterminent la durée de leurs effets.

� La sélectivité: les récepteurs canaux produisent une excitation ou 
une inhibition.

� La conductance: détermine l’ampleur de les effets.

� Toutes ces propriétés sont directement liées à la structure 
moléculaire des récepteurs.
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B. Récepteurs 
canaux des 

acides aminés.

1. Récepteurs 
canaux des a.a. 
excitateurs

2. Récepteurs 
canaux des a.a. 
inhibiteurs.

B. Récepteurs 
canaux des 

acides aminés.

1. Récepteurs 
canaux des a.a. 
excitateurs

2. Récepteurs 
canaux des a.a. 
inhibiteurs.
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1. Récepteurs canaux des a.a. : excitateurs.

� Divers agents pharmacologiques ont été utilisés 
pour distinguer les différents sous-types de 
récepteurs associés à l’acétylcholine ou au 
glutamate:

� Pour l’ACh: la nicotine et la muscarine

� Pour le glutamate: AMPA, NMDA, Kainate. 

Pour l’ACh: nicotine et muscarine.

� La nicotine dérivée du tabac, est l’agoniste d’un 
récepteur situé dans les muscles squelettiques mais n’a 
aucun effet sur le cœur.

� La muscarine, tirée d’un champignon vénéneux, n’a 
aucun effet sur le muscle squelettique mais représente 
un agoniste de récepteurs cholinergiques situé dans le 
cœur (l’ACh ralentit le cœur).

� L’absorption de muscarine est un poison car elle 
provoque une chute immédiate de la FC et de la TA.
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Pour le glutamate: 
AMPA, NMDA, Kainate.

� Ces agents pharmacologiques ont aussi été utilisés pour 
distinguer les sous-types de récepteurs associés au 
glutamate:

� Trois sous-types de récepteurs peuvent être cités:
� Les récepteurs AMPA: α-amino-3-hydroxy-5-méthyl-
isoxazole proprionate.

� Les récepteurs NMDA: N-méthyl-D-aspartate.

� Les récepteurs Kainate
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1. Récepteurs canaux des a.a. : excitateurs.

� Divers agents pharmacologiques ont été utilisés 
pour distinguer les différents sous-types de 
récepteurs associés à l’acétylcholine ou au 
glutamate:

� Pour l’ACh: la nicotine et la muscarine

� Pour le glutamate: AMPA, NMDA, Kainate. 

1. Récepteurs canaux des a.a. : excitateurs.

� Donc, trois sous-types de récepteurs au glutamate 
(le principal représentant des a.a. excitateurs) 
portent le nom de leur agoniste sélectif: 

� AMPA

� NMDA

� Kainate
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AMPA:

� Les récepteurs AMPA sont perméables à la fois aux 
ions NA+ et K+ mais sont imperméables aux ions Ca2+.

� Leur activation a pour effet de provoquer une entrée 
d’ions Na+ dans la cellule ce qui entraîne une 
dépolarisation rapide et massive.

� Ainsi les récepteurs AMPA, présents dans les synapses 
du SNC, sont des vecteurs de transmission synaptique 
excitatrice, comme les récepteurs nicotiniques au niveau 
des jonctions neuromusculaires.

AMPA:

� Les récepteurs AMPA coexistent avec les récepteurs 
NMDA dans un grand nombre de synapses du 
cerveau, de sorte que les deux types de récepteurs 
sont impliqués dans la plupart des PPSE déclenchés 
par le glutamate.
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NMDA:

� Ils sont aussi excitateurs parce qu’ils laissent passer 
des ions NA+, mais ces récepteurs présentent deux 
différences majeures avec les récepteurs AMPA:

1. Les récepteurs sensibles au NMDA sont perméables 
aux ions Ca2+.

2. Le courant ionique entrant pour les canaux NMDA 
dépend aussi du potentiel de membrane.
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Courant entrant au travers 
d’un récepteur NMDA:

(a): 
Le glutamate permet au 
canal de s’ouvrir; cependant, 
au potentiel de repos, le 
pore est bloqué par la 
présence d’ions Mg++.

(b)
La dépolarisation de la 
membrane par les 
récepteurs AMPA, libère le 
canal et permet l’entrée de 
NA+ et Ca++.

Le Ca2+:

� Comme nous l’avons vu précédemment, le Ca2+

participe en tant que déclencheur de la libération  
des neurotransmetteurs au niveau pré synaptique.

� En post synaptique, le Ca2+:
� Active des enzymes qui régulent l’ouverture de certains 
canaux

� Contrôle et active le fonctionnement de la synapse. 
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B. Récepteurs 
canaux des 

acides aminés.

1. Récepteurs 
canaux des a.a. 
excitateurs

2. Récepteurs 
canaux des a.a. 
inhibiteurs.

2. Récepteurs canaux inhibiteurs: 
GABA et Glycine.

� Le GABA est le neurotransmetteur de la plus grande 
partie de l’inhibition synaptique au niveau du SNC.

� La Glycine joue un rôle complémentaire mais plutôt 
dans le tronc cérébral et la moelle épinière. 

� Le récepteur GABAA et celui de la Glycine sont 
couplés à une conductance aux ions Cl- .
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2. Récepteurs canaux inhibiteurs: 
GABA et Glycine.

� Il est important que l’inhibition synaptique soit 
précisément régulée:
� Trop forte, elle entraîne une perte de connaissance et un 
coma

� Trop faible, elle provoque des crises d’épilepsie.

� La nécessité de ce contrôle explique pourquoi le 
récepteur GABAA possède, en plus du site de liaison du 
GABA, plusieurs autres sites où des substances 
chimiques peuvent moduler son action.
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Exemples:
benzodiazépines et barbituriques. 

� Ces drogues agissent peu sur le canal, mais, en 
présence de GABA: 
� les benzodiazépines augmentent la fréquence d’ouverture 
des canaux

� Les barbituriques augmentent la durée d’ouverture des 
canaux

� Cela se traduit, dans chaque cas, par un plus grand 
courant entrant d’ions Cl- inhibiteurs, des PPSI plus 
puissants et un comportement inhibiteur renforcé.

Exemples:
benzodiazépines et barbituriques. 

� Les actions des barbituriques et des benzodiazépines sont 
sélectives des récepteurs GABA et ces drogues n’ont pas 
d’effets sur les récepteurs glycinergiques.

� Une autre drogue, extrêmement populaire, qui augmente les 
effets du GABA est l’éthanol qui se trouve dans toutes les 
boissons alcoolisées.

� L’éthanol a des effets complexes sur tout le SN, qui incluent 
une action sur les récepteurs NMDA, glycinergiques, 
sérotoninergiques…

� Le rôle des stéroïdes reste pour le moment obscur.
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1. Les récepteurs canaux

2. Les récepteurs couplés 
aux protéines « G »

C. Les récepteurs:

Récepteurs couplés 
aux protéines G.

Structure.

Ubiquité des 
protéines G

Effecteurs des 
récepteurs couplés 
aux protéines G.

Voie rapide.

Cascades des 
seconds messagers.

Phosphorilations et 
déphosphorilations.

Rôle des cascades 
de signaux.
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Récepteurs couplés 
aux protéines G.

Structure.

Ubiquité des 
protéines G

Effecteurs des 
récepteurs couplés 
aux protéines G.

Voie rapide.

Cascades des 
seconds messagers.

Phosphorilations et 
déphosphorilations.

Rôle des cascades 
de signaux.

Structure des récepteurs couplés aux 
protéines G:
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Structure des récepteurs couplés aux 
protéines G:

� Les récepteurs couplés aux protéines G sont constitués 
d’un seul polypeptide contenant sept hélices 
transmembranaires.

� Deux des boucles extracellulaires du polypeptide 
constituent les sites de liaison du neurotransmetteur.

� Les autres boucles permettent l’éventuelle fixation 
d’agonistes ou d’antagonistes.

� Deux des boucles intracellulaires peuvent se lier et 
activer une protéine G.

Quelques récepteurs des neurotransmetteurs couplés aux protéines G:
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Récepteurs couplés 
aux protéines G.

Structure.

Ubiquité des 
protéines G

Effecteurs des 
récepteurs couplés 
aux protéines G.

Voie rapide.

Cascades des 
seconds messagers.

Phosphorilations et 
déphosphorilations.

Rôle des cascades 
de signaux.

Ubiquité des protéines G:

� Les protéines G sont le lien commun, depuis le 
récepteur du neurotransmetteur, jusqu’aux protéines 
effectrices.

� La protéine G est le nom abrégé de la protéine de 
liaison de la guanosine triphosphate (GTP).

� On retrouve au moins une vingtaine de protéines G 
différentes mais elles présentent toutes le même 
fonctionnement de base.
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�(a):
� Chaque protéine G est 
constituée de trois sous-
unités , dénommées α, β et 
γ.

� Au repos, une molécule de 
GDP est liée à la sous-unité 
Gα et le complexe est 
localisé à la proximité 
immédiate de la surface 
interne de la membrane.

�(b):
� Si le récepteur est activé 
par une molécule de 
neurotransmetteur, la 
protéine G libère la 
molécule de GDP et 
l’échange contre une de 
GTP provenant du cytosol.
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�(c):
� Le complexe protéine G-
GTP activé se scinde en 
deux parties:
� La sous-unité Gα associée au 
GTP

� Le complexe Gβ,γ

� Ces deux complexes sont à 
même d’activer séparément 
des effecteurs de nature 
variée.

�(d):
� La sous-unité Gα exprime 
une activité enzymatique 
(GTPase) qui transforme le 
GTP en GDP + du Pi .

� En présence de GDP, les 
sous-unités Gα et Gβ,γ

s’associent de nouveau et le 
cycle peut recommencer. 
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Récepteurs couplés 
aux protéines G.

Structure.

Ubiquité des 
protéines G

Effecteurs des 
récepteurs couplés 
aux protéines G.

Voie rapide.

Cascades des 
seconds messagers.

Phosphorilations et 
déphosphorilations.

Rôle des cascades 
de signaux.

Effecteurs des récepteurs couplés aux 
protéines G:

� Comme nous l’avons vu dans le thème 5, les protéines G 
activées agissent au travers de deux types de protéines 
effectrices:

� Des canaux ioniques directement sensibles aux protéines G

� Des enzymes activées par la protéine G.

� Le premier mécanisme, comme il ne fait pas intervenir 
d’autres substances chimiques, est décrit comme « la 

voie rapide ».  
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Récepteurs couplés 
aux protéines G.

Structure.

Ubiquité des 
protéines G

Effecteurs des 
récepteurs couplés 
aux protéines G.

Voie rapide.

Cascades des 
seconds messagers.

Phosphorilations et 
déphosphorilations.

Rôle des cascades 
de signaux.

La voie rapide:

� Certains neurotransmetteurs utilisent ce mécanisme 
d’action rapide (30 à 100 ms après la liaison du 
neurotransmetteur).

� C’est le cas des récepteurs muscariniques au niveau 
du cœur.

� Ces récepteurs de l’ACh sont associés à des canaux 
potassiques par l’intermédiaire de protéines G, ce 
qui explique pourquoi l’ACh ralentit la FC.
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La
 v
o
ie
 r
a
p
id
e:

Récepteurs couplés 
aux protéines G.

Structure.

Ubiquité des 
protéines G

Effecteurs des 
récepteurs couplés 
aux protéines G.

Voie rapide.

Cascades des 
seconds messagers.

Phosphorilations et 
déphosphorilations.

Rôle des cascades 
de signaux.



19/04/2012

521

Cascades des seconds messagers:

� Les protéines G sont aussi susceptibles d’agir directement sur 
certaines enzymes.

� L’activation de ces enzymes déclenche une série élaborée 
de réactions biochimiques, ce qui a pour effet d’agir sur la 
fonction du neurone.

� Entre la 1ère enzyme et la dernière, il y a plusieurs 
intermédiaires chimiques appelés « seconds messagers ».

� Le processus en plusieurs étapes correspond à la cascade 
des seconds messagers.
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Exemple 1:
la cascade de l’AMPc   (stimulation).

Exemple 1:
la cascade de l’AMPc   (stimulation ).

� (a):
� Cette cascade est initiée par l’activation du récepteur β de 

la NA.
� Le récepteur β va activer la protéine G stimulatrice, Gs, qui 

à son tour va stimuler une enzyme associée à la membrane, 
l’adényl cyclase.

� L’adényl cyclase transforme l’ATP en AMPc.
� L’élévation du taux de AMPc dans le cytoplasme active alors 

une enzyme spécifique située en aval, la protéine kinase A 
(PKA).
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Exemple 1:
la cascade de l’AMPc   (inhibition).

Exemple 1:
la cascade de l’AMPc   (inhibition).

� (b):
� Plusieurs mécanismes biochimiques cellulaires font l’objet 

d’une régulation par un double contrôle susceptible de les 
stimuler ou de les inhiber.

� À cet égard, la production d’AMPc ne fait pas exception:
� L’activation d’un second type de récepteur de la NA, le récepteur 
α2 , conduit à l’activation de Gi (protéine G inhibitrice).

� Gi inhibe l’activité de l’adényl cyclase et ce mécanisme peut 
prendre le dessus sur le système stimulateur.
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Exemple 2:
la phospholipase C

Exemple 2:
la phospholipase C

� Certaines cascades de seconds messagers sont plus 
complexes et conduisent à l’activation simultanée de 
plusieurs voies métaboliques.

� L’activation de diverses protéines G stimule la 
phospholipase C (PLC), une enzyme membranaire 
comme l’adényl cyclase.
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Exemple 2:
la phospholipase C

� La PLC agit sur un phospholipide membranaire, 
le PIP2 en le scindant pour former deux 
molécules qui jouent en parallèle le rôle de 
seconds messagers:
� Le diacylglycérol (DAG)

� Le IP3.

Exemple 2:
la phospholipase C

� Le DAG soluble dans les lipides, agit au voisinage de la 
membrane où il active une enzyme particulière la 
protéine kinase C (PKC).

� L’IP3 soluble dans l’eau, diffuse plus loin dans le cytosol 
et se fixe sur des récepteurs spécifiques situés à la 
surface du réticulum endoplasmique lisse:
� Leur activation a pour effet de provoquer une sortie de Ca2+

� L’augmentation de la concentration de Ca2+ dans le cytoplasme 
peut avoir des effets diversifiés et durables:
� Libération de protéines « kinases » qui sont à la base de notre 
capacité de mémorisation. 
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Récepteurs couplés 
aux protéines G.

Structure.

Ubiquité des 
protéines G

Effecteurs des 
récepteurs couplés 
aux protéines G.

Voie rapide.

Cascades des 
seconds messagers.

Phosphorilations et 
déphosphorilations.

Rôle des cascades 
de signaux.

Phosphorylation et déphosphorylation:

� Les exemples précédents montrent que, dans un grand 
nombres de cascades de seconds messagers, les enzymes 
situées en aval, sont des protéines kinases (PKA, PKC, 
CaMK).

� Les protéines kinases transfèrent le phosphate de l’ATP 
cytosolique sur un certain nombre de protéines « canal », au 
cours d’une réaction appelée « phosphorylation ».

� La fixation d’un groupement phosphate sur une protéine 
« canal » modifie sa structure et donc sa fonction 
biologique. 
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Phosphorylation et déphosphorylation des protéines.

Phosphorylation et déphosphorylation:

� L’action des neurotransmetteurs sur la phosphorylation 
est cependant limitée par l’intervention d’un processus 
inverse:
� Des enzymes, les protéines phosphatases, contrôlent la 
situation et agissent pour retirer rapidement les 
groupements phosphates.

� Il y a donc un équilibre dynamique entre 
phosphorylation et déphosphorylation.
� contrôle de la fonction du neurone.
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Récepteurs couplés 
aux protéines G.

Structure.

Ubiquité des 
protéines G

Effecteurs des 
récepteurs couplés 
aux protéines G.

Voie rapide.

Cascades des 
seconds messagers.

Phosphorilations et 
déphosphorilations.

Rôle des cascades 
de signaux.
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Rôle des cascades de signaux:

� La transmission synaptique impliquant les récepteurs 
canaux est simple et rapide.

� La transmission qui passe par les récepteurs associés aux 
protéines G est plus complexe et beaucoup plus lente.

� On peut alors se demander pourquoi ?
� Un des avantages importants est l’amplification du signal:

� L’activation d’un récepteur associé aux protéines G peut entraîner 
l’activation, non pas d’un seul, mais de très nombreux canaux 
ioniques.
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PARTIM 4: 
LES FONCTIONS CÉRÉBRALES 
COMPLEXES.

Partim 4.

LES FONCTIONS 
CÉRÉBRALES COMPLEXES.
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1. Cerveau et Comportement.

2. Le Sommeil.

LES FONCTIONS CEREBRALES COMPLEXES:

LE RYTHME 
VEILLE-SOMMEIL.
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1. Introduction.

2. E.E.G.

3. Le Sommeil.

4. Les Rythmes Circadiens.

5. Les pathologies du sommeil: rapport à la 
kinésithérapie.

Le rythme Veille-Sommeil.

1. Introduction.
2. E.E.G.

3. Le Sommeil.

4. Les Rythmes Circadiens.

5. Les pathologies du sommeil: rapport à la 
kinésithérapie.

Le rythme Veille-Sommeil.
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o Définitions.

o Attitude comportementale périodique.

1. Introduction:

Définition de l’éveil:

� L’aventure de l’homme pourrait être celle de la conquête de 
l’éveil.

� Sans stimulations extérieures (« se défendre, se nourrir, se 
reproduire, avoir une activité intellectuelle… »), la tendance 
de l’homme serait de s’endormir naturellement.

� L’éveil se caractérise par une accélération du rythme de 
l’activité du cortex cérébral.

� Le système d’éveil est situé au niveau du tronc cérébral dans 
la formation réticulaire du mésencéphale.
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Définition du sommeil:

� Diminution réversible, naturelle et périodique de la 
perceptivité du milieu extérieur avec conservation d’une 
réactivité et des fonctions végétatives.

� Cette définition permet de distinguer le sommeil du coma: un 
bruit violent réveille un dormeur, mais pas un comateux.

� Le sommeil n’est pas un processus homogène mais il est la 
juxtaposition de deux états: 
� le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal (ou sommeil de 
rêves).

Définition de cycle Veille-Sommeil:
� Le cycle éveil-sommeil est sous la dépendance du rythme 

nycthéméral (le jour et la nuit).
� Ce rythme agit comme un synchroniseur ou « donneur de 

temps » sur une horloge biologique interne située dans 
l’hypothalamus.

� Cette horloge biologique interne, en l’absence de 
synchroniseur externe (ex: personne séjournant dans un abris 
sans contact avec l’extérieur) fonctionne de façon autonome 
avec un « petit retard » sur le rythme de 24 heures (circa 
dies) d’où le terme de rythme circadien.
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o Définitions.

o Attitudes comportementales périodiques.

1. Introduction:

Attitudes comportementales périodiques:

� Mise en situation du sommeil.
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1. Introduction.

2. E.E.G.
3. Le Sommeil.

4. Les Rythmes Circadiens.

5. Les pathologies du sommeil: rapport à la 
kinésithérapie.

Le rythme Veille-Sommeil.
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o Enregistrement des ondes cérébrales.

o Rythmes de l’E.E.G. .

o La polysomnographie.

o Rythmes du Sommeil.

2. E.E.G.

o Enregistrement des ondes cérébrales.

o Rythmes de l’E.E.G. .

o La polysomnographie.

o Rythmes du Sommeil.

2. E.E.G.
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Enregistrement des ondes cérébrales:

A = oreille

C = centrale

Cz = vertex

F = région frontale

Fp = pôle frontal

O = occipitale

P = pariétale

T = temporale

Enregistrement des ondes cérébrales:

La libération de glutamate au 
niveau des terminaisons axonales 
conduit à l’ouverture des canaux 
ioniques et à la genèse de courants 
électriques.

Les électrodes de l’EEG perçoivent 
ces signaux aux travers des 
différentes couches de tissu qui les 
séparent du neurone activé.

Les signaux sont alors amplifiés et 
enregistrés, par l’EEG, sur support 
papier ou informatique. 
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Enregistrement des ondes cérébrales:

A:

Au niveau d’une 
population de cellules 
pyramidales situées sous 
une électrode d’EEG, 
chaque neurone reçoit 
de très nombreuses 
afférences synaptiques.

Enregistrement des ondes cérébrales:

B:

Si ces afférences 
déchargent à intervalles 
irréguliers, la somme de 
l’activité détectée par 
l’électrode sera de 
faible amplitude.
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Enregistrement des ondes cérébrales:

C:

Si le même nombre 
d’afférences déchargent 
de façon simultanée, le 
signal EEG qui en résulte, 
est d’amplitude 
beaucoup plus 
importante.

Enregistrement des ondes cérébrales: 
par magnétoencéphalographie (MEG).
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o Enregistrement des ondes cérébrales.

o Rythmes de l’E.E.G. .

o La polysomnographie.

o Rythmes du Sommeil.

2. E.E.G.

Les rythmes de l’EEG:

� Les rythmes de l’EEG varient fortement et sont 
corrélés à des comportements particuliers (niveau 
attentionnel, sommeil ou éveil) ou des états 
pathologiques (épilepsie, coma…).

� Les rythmes enregistrés sont classés selon leur 
bande de fréquence, et chaque bande porte le 
nom d’une lettre grecque.
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Les rythmes d’un EEG normal à l’éveil

Rythme ββββ: bêta: bêta: bêta: bêta

14 Hz

Rythme αααα: alpha: alpha: alpha: alpha

8 à 13 Hz.

Rythme θθθθ: thêta: thêta: thêta: thêta

4 à 7 Hz.

Rythme δδδδ: delta: delta: delta: delta

< 4 Hz.

Les rythmes d’un EEG épileptique:

Ondes 
enregistrées sur 
l’ensemble du 
cerveau.

Fréquence < 3 Hz.

Ondes pointes de 
grande amplitude.

Durée: moyenne = 
12 sec. .
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o Enregistrement des ondes cérébrales.

o Rythmes de l’E.E.G. .

o La polysomnographie.

o Rythmes du Sommeil.

2. E.E.G.

La polysomnographie:

� Il s’agit de l’enregistrement par un 
polysomnographe de l’activité électrique 
du cerveau durant une nuit de sommeil.
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Le polysomnographe: 
version papier.
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Le polysomnographe: 
version informatisée.

Quelles sont les données enregistrées par le 
polysonmographe?

(Données polysomnographiques).

Le polysomnographe:
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Données polysomnographiques:

EEG EOG EMG ECG F. Resp

Les données polysomnographiques:
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Les données polysomnographiques:
� EOG: = électrooculogramme; enregistrement des mouvements des 

globes oculaires durant le sommeil.
� EMG: = électromyogramme; enregistrement du tonus musculaire 

durant le sommeil.
� EEG: = électroencéphalogramme; enregistrement de l’activité 

électrique du cerveau durant le sommeil.
� SaO2: = saturation artérielle en dioxygène.
� Flux nasobuccal: = enregistrement de l’air inspiré et expiré par la 

bouche et le nez durant le sommeil.
� Ampliation thoraco abdominale: = enregistrement des mouvements 

de la cage thoracique et de l’abdomen durant le sommeil. 

Les données polysomnographiques:

� Près de 1000 pages (papier ou informatisées) 
sont nécessaires pour enregistrer les données 
polysomnographiques d’une seule nuit de 
sommeil.

� L’analyse de cette succession de pages va 
permettre de construire un hypnogramme.
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o Enregistrement des ondes cérébrales.

o Rythmes de l’E.E.G. .

o La polysomnographie.

o Rythmes du Sommeil.

2. E.E.G.

Lecture et analyse des données 
polysomnographiques: L’éveil.

� Rythme αααα: : : : 
� (8 à 13 Hz.)

� Rythme ββββ::::
� (14 Hz.)

� Mouvements oculaires.

� Tonus musculaire 
élevé.

� Respiration irrégulière.
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Lecture et analyse des données 
polysomnographiques: Le Stade 1.

� Rythme θθθθ

� (4 à 7 Hz.)

� Tonus musculaire élevé.

� La respiration se 
régularise.

Lecture et analyse des données 
polysomnographiques: Le Stade 2.

� Fuseaux (spindles)

� K complexes

� Tonus musculaire se 
réduit.

� La respiration se 
régularise.



19/04/2012

552

Lecture et analyse des données 
polysomnographiques: Le Stade 3.

� Rythme δ (<4Hz) sur 
moins de 30 % du 
tracé.

� Tonus musculaire se 
réduit fortement.

� La respiration se 
régularise.

Lecture et analyse des données 
polysomnographiques: Le Stade 4.

� Rythme δ (<4Hz) sur 
plus de 30 % du tracé.

� Tonus musculaire se 
réduit encore plus 
fortement.

� La respiration se 
régularise.
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Lecture et analyse des données polysomnographiques: 

Le Sommeil Paradoxal ou REM.

� Rythme β (14Hz)
� ATONIE MUSCULAIRE
� Mouvements oculaires 
rapides (« rapid eyes 
movement »).

� Secousses musculaires 
(« twiches »).

� Respiration irrégulière.

Analyse des données polysomnogr. :
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L’hypnogramme:

� L’hypnogramme est la représentation graphique de 
la succession dans le temps des différents stades de 
sommeil traversés par le patient au cours de la nuit.

� Cet hypnogramme est construit à partir des données 
polygraphiques et représente « l’architecture » du 
sommeil du patient.

L’hypnogramme:
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L’hypnogramme:

S 1 / REM

0
2
4
6
8

36°

37°

23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00

Erect. P.

Temp. Int.

S W   
MT

S 2

S 3

S 4

23h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h0 h 1 h 2 h 8 h 

Caractéristiques de l’hypnogramme du 
sujet sain:

� 5 à 6 cycles de sommeil sont enregistrés (un cycle = phase de sommeil lent 
alternant avec une phase de sommeil paradoxal).

� Un cycle de sommeil = +/- 90 minutes.

� Le sommeil lent profond (SLP) se distribue en début de nuit.

� Le sommeil paradoxal (SP), plutôt en fin de nuit.

� La grande majorité de la nuit, nous la passons en sommeil lent léger (stade 
2).

� Nous présentons des micro réveils durant la nuit (temps de mouvements) 
qui nous permettent de changer de position au lit.

� Présence d’érections péniennes durant les phases de SP. 
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1. Introduction.
2. E.E.G.

3. Le Sommeil.
4. Les Rythmes Circadiens.

5. Les pathologies du sommeil: rapport à la 
kinésithérapie.

Le rythme Veille-Sommeil.

o La phylogenèse du sommeil.
o Le sommeil de l’être humain.

o La neurophysiologie de l’éveil.

o La neurophysiologie du sommeil.

3. Le Sommeil:
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La phylogenèse du sommeil:

� En 1729, Jean-Jacques d’Otous de Mairon, enferme 
une sensitive (plante à fleurs) dans un cabinet noir.

� Il remarque alors que même en l’absence d’alternance 
lumière/obscurité, les fleurs de la sensitive continuent à 
se redresser ou à se replier toutes les 24 heures.

� Il en conclut que les plantes auraient une « horloge 
interne » qui pouvait lui préciser l’heure. 

Les êtres unicellulaires:

� Ce phénomène est universel car il existe aussi au niveau de 
l’activité de certains enzymes chez les êtres unicellulaires 
(périodes d’activité enzymatique alternées avec des 
périodes de non activité).

� Les mécanismes de cette horloge sont encore mal connus.

� Il est évidemment impossible de parler d’activité/repos; 
néanmoins il existe, dès l’apparition de la vie, une horloge 
moléculaire circadienne chez tous les êtres vivants. 
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Les Invertébrés: insectes.
� Alternance de périodes d’activité et de repos qui ne sont pas liées à 

la présence ou pas de lumière mais bien à un synchroniseur interne.
� Chez le scorpion et l’abeille, l’état de repos est proche, au niveau 

comportemental et physiologique de l’état de sommeil:
� Immobilité et posture caractéristiques.
� Diminution de la température du corps.
� Diminution du tonus des muscles de la nuque et du tronc.
� Corps et tête reposant sur le sol durant le repos.

Les vertébrés ectothermes:

� Poissons, amphibiens et reptiles ne règlent pas leur 
température du corps, ils sont appelés ectothermes.

� Il existe de très fortes présomptions pour que l’état 
d’inactivité que présentent ces animaux, soit déjà du 
sommeil.

� En effet, la carpe, le goujon et les reptiles présentent à 
la fois une augmentation de la durée du repos et de 
l’intensité du sommeil, après une période d’activité 
forcée.
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Les oiseaux: homéothermes.

� Les oiseaux et les mammifères semblent avoir
évoluer indépendamment sans ancêtres reptiles 
communs.

� L’apparition certaine du sommeil paradoxal chez 
les oiseaux implique donc que cet état soit apparu 
indépendamment aussi au cours de l’évolution.

Les mammifères:

� Chez tous les ordres étudiés, le Sommeil Paradoxal 
existe.

� Chez l’homme, le sommeil est monophasique càd 
qu’il se déroule d’une traite et durant la nuit.

� Chez les autres mammifères, le sommeil est poly 
phasique, il se distribue aussi bien durant la 
journée que durant la nuit.
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o La phylogenèse du sommeil.

o Le sommeil de l’être humain.
o La neurophysiologie de l’éveil.

o La neurophysiologie du sommeil.

3. Le Sommeil:

Gros dormeur ou petit dormeur?

SOMMEIL DE L’ÊTRE HUMAIN



19/04/2012

562

Veille Stade 1 Stade 2 Stade 3 et 4 Stade REM

50

100

150

200

minutes

Gros  dormeurs
Petits  dormeurs

Webb,W.B. and Agnew,H.B.;  Psychophysiol.  1975  12  pp 637-641

Latence d’endormissement.

SOMMEIL DE L’ÊTRE HUMAIN
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Temps d'endormissement en fonction de l'horaire du début du sommeil

(Moyennes obtenues pour une population jeune  20-30 ans)

Webb,W.B. and Agnew,H.B.;  Psychophysiol.  1975  12  pp 637-641

Durée du sommeil en fct de l’heure d’endormissement.

SOMMEIL DE L’ÊTRE HUMAIN
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Heures
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Heures

Durée du sommeil en fonction de l'horaire du début du sommeil

Moyennes obtenues pour une population jeune  20-25 ans

Akerstedt,T. and Gillberg,G.M.;  in Night and Shift-work  1981  12  pp 127-137

Prolongation de sommeil.

SOMMEIL DE L’ÊTRE HUMAIN
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St    W

St    1
St  REM

St     2

St     3

St     4

LET.   Jean 27 ans 

St    W

St    1
St  REM

St     2

St     3

St     4

23 h 0 h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h

Nuit 3

Jour 7

Sommeil du jeune adulte versus personne âgée.

SOMMEIL DE L’ÊTRE HUMAIN
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St    W

St    1
St  REM

St     2

St     3

St     4

FRO.   Clément 64  ans 

LET.   Jean 27 ans 

St    W

St    1
St  REM

St     2

St     3

St     4

23 h 0 h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

23 h 0 h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

Ratio stades de sommeil versus éveil.

SOMMEIL DE L’ÊTRE HUMAIN
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SOMMEIL DE L’ÊTRE HUMAIN



19/04/2012

568

LE  SOMMEIL   HUMAIN   PEUT   ETRE   CONSIDERE   COMME 
L'EMERGENCE   D'UNE    CONDUITE     ELEMENTAIRE   ISSUE
DE    L'OPTIMISATION    DE     5    CONTRAINTES.

1 LE  CYCLE  JOUR - NUIT  ( Nycthémère )

2 LA  GRAVITATION

3 LE  METABOLISME   ( Homéothermie )

4 LA  NEUROTROPHICITE

5 LA  REGULATION  ETHOLOGIQUE

LE  SOMMEIL   HUMAIN   PEUT   ETRE   CONSIDERE   COMME 
L'EMERGENCE   D'UNE    CONDUITE     ELEMENTAIRE   ISSUE
DE    L'OPTIMISATION    DE     5    CONTRAINTES.

1 LE  CYCLE  JOUR - NUIT  ( Nycthémère )

2 LA  GRAVITATION

3 LE  METABOLISME   ( Homéothermie )

4 LA  NEUROTROPHICITE

5 LA  REGULATION  ETHOLOGIQUE
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LE  SOMMEIL   HUMAIN   PEUT   ETRE   CONSIDERE   COMME 
L'EMERGENCE   D'UNE    CONDUITE     ELEMENTAIRE   ISSUE
DE    L'OPTIMISATION    DE     5    CONTRAINTES.

1 LE  CYCLE  JOUR - NUIT  ( Nycthémère )

2 LA  GRAVITATION

3 LE  METABOLISME   ( Homéothermie )

4 LA  NEUROTROPHICITE

5 LA  REGULATION  ETHOLOGIQUE
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LE  SOMMEIL   HUMAIN   PEUT   ETRE   CONSIDERE   COMME 
L'EMERGENCE   D'UNE    CONDUITE     ELEMENTAIRE   ISSUE
DE    L'OPTIMISATION    DE     5    CONTRAINTES.

1 LE  CYCLE  JOUR - NUIT  ( Nycthémère )

2 LA  GRAVITATION

3 LE  METABOLISME   ( Homéothermie )

4 LA  NEUROTROPHICITE

5 LA  REGULATION  ETHOLOGIQUE
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SOMMEIL   PARADOXAL

SOMMEIL  STADE 1 - 3

SOMMEIL  STADE 4

D'après Madsen et Vorstrup, 1991

LE  SOMMEIL   HUMAIN   PEUT   ETRE   CONSIDERE   COMME 
L'EMERGENCE   D'UNE    CONDUITE     ELEMENTAIRE   ISSUE
DE    L'OPTIMISATION    DE     5    CONTRAINTES.

1 LE  CYCLE  JOUR - NUIT  ( Nycthémère )

2 LA  GRAVITATION

3 LE  METABOLISME   ( Homéothermie )

4 LA  NEUROTROPHICITE

5 LA  REGULATION  ETHOLOGIQUE
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La neurotrophicité: définition.

�Capacité que possèdent les tissus 
neuronaux de se nourrir et se 
développer.

Corps  genouillés  latéraux

A A1 A1 A

*Hubel D.H. and Wiesel T.N. Sci. Am. 1979  241  pp 150-162
* *Oksenberg A. and Roffwarg H.P.  8thEur. Congress  of Sleep Research 1986 p262

Coupe  
transversale :  
Neurones

Contrôles Privation visuelle
monoculaire

A1 A1 AA

*

Coupe  
transversale :  
Neurones

Contrôles Privation visuelle
monoculaire
+ privation de             
sommeil  REM

A1A1 A A

**
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LE  SOMMEIL   HUMAIN   PEUT   ETRE   CONSIDERE   COMME 
L'EMERGENCE   D'UNE    CONDUITE     ELEMENTAIRE   ISSUE
DE    L'OPTIMISATION    DE     5    CONTRAINTES.

1 LE  CYCLE  JOUR - NUIT  ( Nycthémère )

2 LA  GRAVITATION

3 LE  METABOLISME   ( Homéothermie )

4 LA  NEUROTROPHICITE

5 LA  REGULATION  ETHOLOGIQUE

Ethologie: définition.

� Etude des comportements des diverses 
espèces animales.

� l’éthologie peut s’apparenter à la 
biologie du comportement.
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o La phylogenèse du sommeil.

o Le sommeil de l’être humain.

o La neurophysiologie de l’éveil.
o La neurophysiologie du sommeil.

3. Le Sommeil:

Le système d’éveil:
� Notre système d’éveil définit notre état de vigilance et d’alerte.
� En 1949, Moruzy et Magoun ont montré que des stimulations de la 

formation réticulaire mésencéphalique (FRM) induisaient chez des 
animaux, en même temps, des réponses comportementales et une 
activité EEG typique de l’éveil.

� La FRM a été assimilée au système d’éveil.
� La FRM reçoit des afférences importantes des noyaux vestibulaires 

et des voies nociceptives ascendantes, d’où l’effet éveillant de ce 
type de stimuli.
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Le système d’éveil:
� Trois axes majeurs peuvent être dégagés de la neurophysiologie 

de l’éveil:
� La FRM projette ses axones vers les noyaux médians du thalamus, 

lesquels envoient leurs projections diffuses vers la totalité du cortex 
cérébral (mise en éveil cortical).

� La FRM qui projette vers les neurones thalamiques, envoient l’information 
via des projections vers le cortex modulant ainsi la transmission sensorielle
thalamo-corticale.

� La FRM projette aussi ses axones vers le noyau réticulaire du thalamus 
(NRT), mince couche de neurones qui enveloppent le thalamus et 
envoient ses projections vers les neurones thalamiques.
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Le système d’éveil:

� Le NRT est une structure très importante qui régule la 
transmission thalamo corticale.

� Par ses nombreuses connexions avec le NRT, la FRM 

contribue à ouvrir la « porte » thalamique et facilite le 
passage de l’information sensorielle à travers cette 
structure. 

Le système d’éveil:

� Le thalamus:
� Il transfère l’activité des systèmes sensoriels, à partir du 
tronc cérébral et des nerfs optiques vers le cortex.

� Par conséquent, la FRM exerce: 
� d’une part des effets directs sur le cortex cérébral via les noyaux 
thalamiques médians;

� Et d’autre part, module indirectement l’activité corticale en 
permettant au flux d’informations (sensorielles) de passer à 
travers le thalamus.
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o La phylogenèse du sommeil.

o Le sommeil de l’être humain.

o La neurophysiologie de l’éveil.

o La neurophysiologie du 
sommeil.

3. Le Sommeil:

Neurophysiologie du sommeil:

� Comme on vient de le voir, la FRM fournit les bases de 
l’anatomophysiologie de l’éveil et de la vigilance.

� Le sommeil n’implique pas uniquement une diminution de 
l’activité de la FRM mais aussi la participation active: 
� de centres hypnogènes dans la formation réticulaire 
pontique caudale,

� Des noyaux pré-optiques ventro-latéraux ou POVL situés 
dans la région télencéphalique rostrale juste en avant de 
l’hypothalamus. 
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Neurophysiologie du sommeil:

� Les cellules des noyaux POVL inhibent les 
neurones cholinergiques et histaminergiques de 
la formation réticulaire protubérantielle 
rostrale, du mésencéphale et de 
l’hypothalamus postérieur, responsables de 
l’éveil.
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Neurophysiologie du sommeil:

� Quant au sommeil paradoxal:
� La machinerie responsable réside au niveau des noyaux 
réticulaires du tegmentum protubérantiel rostral.

� Le locus coeruleus est responsable de l’atonie musculaire 
pendant le SP.

� Les « REM » du sommeil paradoxal sont générés 
exclusivement au niveau du tronc cérébral; leur 
neurophysiologie n’est pas encore élucidée.
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1. Introduction.
2. E.E.G.

3. Le Sommeil.

4. Les Rythmes Circadiens.
5. Les pathologies du sommeil: rapport à la 

kinésithérapie.

Le rythme Veille-Sommeil.
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4. Les rythmes circadiens:

� Jean-Jacques d’Ortous de Mairan: le mimosa.

� Augustin de Candolle: plantes/22 heures au 
lieu de 24 heures.

� Horloge biologique interne.

Rythmes circadiens:
•Les variations représentées portent 
sur deux jours consécutifs.
•La vigilance et la température 
corporelle varient de façon 
similaire.
•Par contre, l’hormone de croissance 
et le cortisol dans le sang culminent 
pendant le sommeil.
•La sécrétion de potassium par les 
reins est plus importante le jour que 
la nuit.
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4. Les rythmes circadiens:

� Chaque ligne = un jour.

� Ligne pleine = sommeil.

� Ligne discontinue = éveil.

� Le triangle bleu = 
moment où la 
température corporelle 
est la plus basse.

4. Les rythmes circadiens:

Le cycle veille-sommeil de 24 
heures doit sa rythmicité aux 
noyaux supra-chiasmatiques.
Le cycle naturel de veille-sommeil 
est de, approximativement 25,5 
heures.
Ces noyaux sont « remis à l’heure » 
chaque jour par l’intermédiaire des 
« zeitgebers » (« donneurs de 
temps ») de notre vie courante 
(sonnerie de réveil, bruits 
extérieurs, lumière…).

La lumière influence ces 
rythmes par une voie directe 
rétino-supra-chiasmatique. 
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4. Les rythmes circadiens:
chez le singe sans lésions des NSC.

4. Les rythmes circadiens:
chez le singe avec lésions des NSC.
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1. Introduction.
2. E.E.G.

3. Le Sommeil.

4. Les Rythmes Circadiens.

5. Les pathologies du sommeil: 
rapport à la kinésithérapie.

Le rythme Veille-Sommeil.

A. Les insomnies

B. Les hypersomnies

5. Les pathologies du sommeil:
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A. Les insomnies
B. Les hypersomnies

5. Les pathologies du sommeil:

A. Les insomnies:
Définition.

� Étymologiquement, le terme « insomnie » signifie « absence de 

sommeil ».

� Mais il n’existe pas d’insomnie à proprement parler.

� En moyenne les insomniaques voient leur durée de sommeil et 
la stabilité de celui-ci fortement réduite. 

� La définition de l’insomnie comporte donc un caractère 
subjectif; néanmoins, le sujet ressent son sommeil comme 
difficile à obtenir, insuffisant et non récupérateur.
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A. Les insomnies:
Epidémiologie.

� 30 % de la population européenne et australienne souffrent de troubles du 
sommeil.

� La prévalence de l’insomnie sévère varie d’une population à l’autre, 10 à 
20 % de la population adulte peuvent être touchés.

� Cette prévalence augmente par tranche d’âge: 60 à 70 % des 
consommateurs réguliers d’hypnotiques ont plus de 40 ans.

� Cette consommation d’hypnotiques et d’anxiolytiques est principalement 
féminine (probabilité 1,7 fois supérieure à celle de l’homme).

� Isolement et difficultés familiales en seraient la cause…

A. Les insomnies:
Hypnogramme.
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Les insomnies transitoires:

� Il s’agit d’une insomnie occasionnelle mais qui risque de se 
pérenniser; l’intervention médicale doit surtout viser à réduire 
ce risque.

� Causes:

� Mauvaise hygiène de sommeil

� Facteurs environnementaux

� Stress psychique ou physique

� Prise aiguë de toxique…

Les insomnies chroniques:

1. Insomnie chronique d’origine physique

2. Insomnie chronique d’origine psychique

3. Insomnie persistante primaire ou 
« psychophysiologique »
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Les insomnies chroniques:

1. Insomnie chronique d’origine physique

2. Insomnie chronique d’origine psychique

3. Insomnie persistante primaire ou 
« psychophysiologique »

1. Les insomnies chroniques physique:

� Elles peuvent être liées à:

� Des mouvements périodiques du sommeil

� Une « impatience » des membres inférieurs

� Des pathologies douloureuses et/ou inflammatoires

� Des maladies neurologiques (Pk, démences,…)

� Toxiques (alcool entre autres…)
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Les insomnies chroniques:

1. Insomnie chronique d’origine physique

2. Insomnie chronique d’origine 
psychique

3. Insomnie persistante primaire ou 
« psychophysiologique »

2. Les insomnies chroniques psychiques:

� On pourrait lister ici presque toutes les affections 
psychiatriques:

� Troubles thymiques: 

� dépression (clinophilie)

� État maniaque

� Troubles anxieux

� Psychoses

� Démences
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Les insomnies chroniques:

1. Insomnie chronique d’origine physique

2. Insomnie chronique d’origine psychique

3. Insomnie persistante primaire ou 
« psychophysiologique »

3. Les insomnies psychophysiologiques:

� Il s’agit de l’insomnie « maladie ». C’est aussi la forme la plus 
fréquente.

� Elle apparait souvent après un évènement majeur dans la vie 
du sujet (deuil, séparation, …).

� Cette forme d’insomnie comporte des difficultés 
d’endormissement et des troubles du maintien du sommeil; le 
sommeil devient une appréhension.
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3. Les insomnies psychophysiologiques:

� Le sommeil est perçu comme non réparateur, mais paradoxalement, 
malgré l’impression de fatigue, il n’y a pas de somnolence diurne (les 
tentatives de sieste « réparatrice » échouent).

� La présence de somnolence diurne serait un argument contre le diagnostic 
d’ insomnie psychophysiologique.

� Ces patients se disent donc très handicapés par la fatigue, les troubles de 
concentration, les troubles de mémoire,… .

� Cependant, l’évaluation objective des fonctions cognitives démontre 
l’absence de perturbation.

� Une piste explicative de recherche serait « le tonus musculaire ».

A. Les insomnies

B. Les hypersomnies

5. Les pathologies du sommeil:
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B. Les hypersomnies:
Définition.

� On peut définir la somnolence par la survenue d’un endormissement.

� Cet endormissement est la manifestation, cette fois objective, de la 
propension au sommeil.

� Certaines circonstances d’endormissement sont normales et appropriées 
d’autres ne le sont pas.

� La notion d’endormissement dans des circonstances inappropriées est à la 
base de l’auto-évaluation de la somnolence objective par l’échelle 
d’Epworth.
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Score normal < 10
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E.E.G.:

1. Mesure de la latence moyenne d’endormissement:

� 5 tests toutes les deux heures: 

� Si > à 10 min, ok. 

� Si < à 5 min, somnolence.

2. Test de maintien d’éveil:

� Idem

� Si latence moyenne inférieure à 11minutes, somnolence 
pathologique. 

B. Les hypersomnies.
Syndrome des Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS).
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B. Les hypersomnies.
Syndrome des Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS).

� Le SAOS se définit par la survenue répétitive, au cours du sommeil, d’obstructions 
complètes ou partielles des voies aériennes supérieures, responsables d’apnées ou 
d’hypopnées.

� Apnée: arrêt du flux aérien pendant plus de 10 secondes

� Hypopnée: diminution du flux aérien d’au moins 50 % de son amplitude 
pendant 10 secondes.

� Indice d’apnées-hypopnées: 

� IAH = (nbre d’apnées + nbre d’hypopnées) / durée du sommeil (mn) X 60

B. Les hypersomnies.
Syndrome des Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS).
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B. Les hypersomnies.
Syndrome des Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS).

� Épidémiologie du SAOS:

� Dans la plupart des études récentes se basant sur un IAH > 15 dans des groupes d’âge moyen, 
la prévalence est comprise entre 4 et 25 % selon la tranche d’âge considérée.

� Facteurs jouant sur la prévalence du SAOS:

� L’âge 

� Le sexe

� L’obésité

� Le tabagisme

� Les facteurs génétiques

� Les pathologies endocrines

� Les anomalies ORL

B. Les hypersomnies.
Syndrome des Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS).

� Morbidité:
� Les risques d’HTA chez les personnes souffrant du SAOS sont 2X plus 

élevés. Ils présentent 3X plus de risques d’insuffisance coronarienne et 
4X plus d’AVC.

� Le SAOS réduirait l’espérance de vie de plus de 10 ans.
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B. Les hypersomnies.
Syndrome des Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS).

� Symptômes diurnes:

� Céphalées matinales

� Hyper somnolence

� Accès de sommeil non réparateur

� Troubles de la mémoire

� Troubles du comportement

� Dépression

� Impuissance

� Accidents de la circulation…

� Symptômes nocturnes:

� Ronflements

� Apnées nocturnes

� Sommeil agité

� Sueurs nocturnes

� Éveil en sursaut avec sensation 
d’étouffement

� Nycturie

� Énurésie…

B. Les hypersomnies.
Syndrome des Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS).
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B. Les hypersomnies.
Syndrome des Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS).

B. Les hypersomnies.
Syndrome des Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS).

� Traitement:

� CPAP

� Chirurgie « UPPP »

� Chirurgie hyoïdienne et maxillo-mandibulaire

� Orthèses endobuccales et orthèses d’avancement mandibulaire

� Perte de poids

� Traitement postural
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B. Les hypersomnies.
Syndrome des Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS).

5. Kinésithérapie du sommeil:

Insomnies
• Tonus musculaire 
trop élevé.

• Traitements 
myorelaxants.

• Relaxation.

S.A.S.
• CPAP.
• Réglage et mise 
en place de la 
CPAP.

Hypersomnies
• Apnées
• Traitements 
proprioceptifs 
oro-pharyngés.

La 
fibromyalgie 
ou alpha-delta 
sommeil?

. Traitement 
général contre                         
la fibromyalgie.

. Techniques 
myorelaxantes.

. Relaxation.

Enfant 
respirateur 
buccal.

. Traitement de la 
sphère mandibulo-
oro-pharyngée.

Dépression 
saisonnière et 
Insomnie.

. Luminothérapie
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