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A: Coupe du limaçon, montrant l'architecture du ganglion
spiral et la formation du nerf Cochléaire
B: schéma aggrandi du ganglion spiral dans une région
du boyau cochléaire. Seules quelques fibres afférentes
sont représentées, avec leurs noyaux, leurs axones
distaux (périphériques, vers l'organe de Corti) et proximaux
(centraux, vers le nerf Cochléaire et le tronc cérébral)
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C : Disposition anatomique du nerf Cochléaire rejoint
par le nerf Vestibulaire et le nerf Facial avant de pénétrer
dans le conduit auditif interne.

Ganglion spiral

J : VOIES AUDITIVES AFFERENTES VERS LE TRONC CEREBRAL
J1 - Du ganglion spiral au noyau cochléaire
Les fibres innervant la cochlée sont des fibres afférentes I et II issues respectivement des cellules ciliées internes CCI _IHC et externes CCE_OHC, et
des fibres efférentes venant du complexe olivaire supérieur latéral LOC vers les CCI, ou médial controlatéral MOC vers les CCE. Cette organisation
anatomique a été exposée dans le chapitre précédent auquel on voudra bien se rapporter. (cf 1C5D, § F,G,H)
Les fibres afférentes de type I représentent 90 à 95% des afférences cochléaires. Ce sont des fibres myélinisées rapides de divers types et
diamètres (Ia, Ib, Ic). Elles sont stimulées par la libération de Glutamate émis par les CCI et transmettent l'essentiel des signaux corrélés à une
sensation auditive. Les fibres II, bien moins nombreuses et provenant des CCE, sont de plus petit diamètre, ont un seuil d'excitation élevé, et se
comportent comme des nocicepteurs dépolarisés à la fois par le Glutamate et l'ATP. Tous ces rameaux afférents quittent l'organe de Corti par les
orifices osseux de l'habenula perforata et traversent la lame spirale pour gagner le ganglion spiral (Fig 32 A et B).
Le ganglion spiral est une étonnante structure étendue tout le long du bord médial du limaçon, de la base à l'apex du modiolus, dans le canal de
Rosenthal (Fig 32 A et C). Il héberge les neurones bipolaires dont l'axone distal/périphérique rejoint l'organe de Corti, et l'axone proximal/central
emprunte le nerf cochléaire pour gagner les noyaux cochléaires du tronc cérébral. Dans le ganglion spiral, la disposition des fibres afférentes et
efférentes est corrélée à leur cible dans l'organe de Corti ( cf 1C5D, Fig 19A). Les axones distaux qui quittent les cellules ciliées sont entourées de
cellules de Schwann dès qu'elles ont traversé l'habenula perforata : les afférences de type II par des cellules sans myéline, les afférences de type I par
des cellules produisant une gaine de myéline dont l'épaisseur (nombre d'enroulements) est proportionnelle à leur diamètre, lequel va de 25 µm pour
les Ia-HS à moins de 10 µm pour les plus petites des Ic-LS. Dans le ganglion (Fig 32 B), les noyaux cellulaires des fibres I, plus volumineux et plus
sombres, sont protégés par une cellule de Schwann avec 1 ou 2 enroulement myélinisés, à laquelle est fréquemment accolée une cellule satellite.
Ceux des fibres II, plus petits et plus clairs, sont seulement entourés d'une membrane gliale: certains recoivent des synapses efférentes provenant
du complexe olivaire supérieur.
Le nerf cochléaire VIIIc rassemble, chez l'humain, environ 30000 axones proximaux en une sorte de toile d'araignée depuis toute l'étendue du
ganglion spiral (il y en a 50000 chez le chat, 17000 chez le rat). Le regroupement de ces axones à la base du modiolus forme le tronc du nerf, avec
les fibres venant de l'apex de la cochlée au centre, et les fibres de la base en périphérie. Le VIIIc s'accole avec le nerf Vestibulaire (VIIIv) et le nerf
Facial (VII) avant de traverser le canal auditif interne (internal auditory meatus) au contact du tronc cérébral. Le nerf Cochlèo-Vestibulaire pénètre
la partie haute du bulbe juste sous la protubérance, en arrière du VII et au-dessus du IX (cf 1B5, Fig 1). Dès leur entrée dans le tronc cérébral, les
gaines myélinisées des fibres afférentes sont assurées par des Oligodendrocytes en lieu et place des cellules de Schwann (cf 1A4 §B).
L'enregistrement du nerf Cochléaire, suite à une stimulation sonore brève de type "clic" est possile, y compris chez l'homme, avec une électrode
réceptrice introduite à travers le tympan jusqu'au promontoire de la cochlée. On recueille une décharge cumulée des fibres I sous forme d'un potentiel
d'action composite de nerf (CPAN). La connaissance du nerf Cochléaire a par ailleurs largement bénéficié des études cliniques, embryogéniques et
génétiques des troubles congénitaux de l'audition, et des efforts entrepris pour corriger certains de ces déficits à l'aide d'implants cochléaires
dès le plus jeune âge.. Cette technique consiste à introduire une ligne multi-électrodes au contact du ganglion spiral dans le modiolus, et à appliquer
aux divers étages cochléaires du nerf des stimulations électriques générées par des sons externes amplifiés. Malgré des difficultés techniques
importantes et un coût élevé, ces interventions permettent à des enfants sourds -et donc muets- d'accéder à l'acquisition du langage.
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Fig 33A, à gauche: Voies auditives centrales des afférences partant du N. Cochléaire
droit : la voie primaire est en rouge, les voies "secondaires" en bleu, les voies
d'association en violet, les voies réticulo-thalamiques en noir.
Fig 33B : "Tracking" des voies auditives en IRMd (Sitek et al, 2019). (lire ci-dessous § J2)

J2 - Vue générale des voies auditives centrales
La distribution anatomique des voies auditives dans le tronc cérébral fut explorée dès le début du XXe siècle par des histologistes comme
Ramon Y Cajal et Lorente de Nö. Cependant, nous n'en avons toujours pas une connaissance parfaite, en particulier chez l'humain. Ceci tient à
plusieurs difficultés techniques : 1_ Le Tronc Cérébral TC est une structure encombrée de noyaux de substance grise et de voies de transmission
de diverses tailles et directions, correspondant à des fonctions différentes et souvent intriquées. 2_Des données significativement différentes sont
parfois mises en évidence chez l'homme, comparées à celles obtenues chez l'animal. 3_ Une très grande variété de cellules nerveuses, de voies et
d'articulations synaptiques de neuromédiateurs et de récepteurs différents, laisse présager des modes de traitement de l'information auditive qu'il est
plus délicat de prouver de façon pertinente. 4_ Jusquà une période très récente, il était difficile de marquer, chez l'homme, avec une technique non
invasive, les trajets, noeuds et métabolisme des différents circuits des voies auditives, sur des sujets normaux ou chez des patients.
Des progrès sophistiqués dans l'acquisision et le traitement des signaux d'IRM commencent à lever ces derniers obstacles. L'IRM de diffusion
(IRMd) recueille les signaux résultant de l'agitation thermique brownienne des protons des molécules d'eau. Lorsque ces mouvements surviennent
librement dans un espace isotrope (homogène), leurs phases aléatoires produisent un signal résultant nul (les ventricules cérébraux apparaissent
noirs). Lorsque les directions de diffusion sont canalisées par des membranes linéaires (cellules, axones, gaines de myéline) le signal est accentué
( DWI, diffusion weighted image : le parenchyme cérébral apparait gris). Pour visualiser un tronc nerveux ou un faisceau de fibres parallèles, on
peut calculer, pour chaque voxel recueilli, un "tenseur de diffusion" résultant d'une matrice de vecteurs associés aux différentes directions de diffusion
(DTI, diffusion tensor image). Ce vecteur résultant (grand axe d'un volume ellipsoïde) indique la direction préférentielle de diffusion des protons
(que l'on peut coder par une couleur), et l'intensité du signal (codée en luminosité de l'image). Partant d'un point référence (par exemple l'entrée du
nerf auditif dans le tronc cérébral) on peut demander au processeur graphique de suivre les voxels dont le tenseur de diffusion est aligné dans la
même direction, ce qui permet le traçage cartographique des faisceaux de fibres (Fiber Tracking). Ceci permet désormais, chez l'humain éveillé, de
visualiser le trajet des voies auditives, et de les comparer aux schémas obtenus par l'histologie (Fig 33B ). La technique n'est ni très simple (IRM >3
à 7 T , algorithmes et IA sophistiqués), ni dépourvue de limitations (noeuds nucléaires, faisceaux qui divergent ou se croisent...) Elle peut encore être
couplée à une cartographie métabolique (IRMf) des voies étudiées et de leurs cibles.
Les routes des voies auditives centrales commencent avec l'entrèe de la racine du nerf Cochléaire dans le tronc cérébral TC (Fig 33A) à la jonction
entre bulbe (medulla oblongata) et protubérance (pont). Les fibres afférentes cochléaires se divisent chacune en plusieurs branches qui vont se
terminer dans les noyaux cochléaires NC dorsal (NC-D,postérieur) et ventral (NC-V, antérieur), situés en dehors du pédoncule cérébelleux inférieur.
Des NC partent ensuite deux voies ascendantes principales : une voie "primaire" de grosses fibres myélinisées rapides décusse immédiatement
(change de côté) en empruntant la voie du Lemnisque Latéral pour atteindre le Corps Genouillé Médial CGM, à la partie arrière et inférieure du
Thalamus. Puis le dernier neurone gagne le Cortex auditif dans l'aire temporale auditive primaire. Cette voie rapide transmet des informations
spécifiquement sonores (intensité, fréquence) en conservant sur tout son trajet une représentation cartographique tonotopique de la zone
activée sur la cochlée controlatérale. Des voies "secondaires", comportant de multiples routes plus lentes, myélinisées ou non, font relais des 2
côtés dans les Complexes Olivaires Supérieurs COS à la partie basse du Pont, puis gagnent les Colliculi inférieurs, les CGM et finalement le cortex
auditif primaire ou secondaire. Chemin faisant, ces voies abandonnent de nombreuses branches et dérivations vers divers noyaux et relais du
tronc cérébral (olive, formation réticulée, noyaux sous colliculaires, noyaux du raphé). Enfin, des voies réticulo-thalamiques, extra-lemniscales,
gagnent le thalamus antérieur et réticulaire et participent au système général d'activation et d'alerte du cerveau. Les voies secondaires et réticulaires
organisent un traitement bilatéral, multiparamétrique "en parallèle" des informations auditives, relayé finalement à travers les 2 "hubs" sous corticaux
(Cognition-décision et Végétatif-comportement, cf §L2, plus loin) Ceci permet d' "enrichir" considérablement l'information collectée par les 2 cochlées,
et aboutit à influencer de multiples fonctions cérébrales supérieures : éveil, langage, émotions..Les messages auditifs synthétisés dans le cerveau
sont bien plus que des "sons": leurs dérivées sont fortement intégrées à la "vie" de l'individu. Plus de précisions sont apportées dans les chapitres
suivants.
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Fig 34 A : Les noyaux Cochléaires dorsal NC-D, Ventral-Lateral
NC-VL et Ventral-Medial NC-VM (IRM homme, côté droit).
On a figuré : le volume approché de chaque noyau; le trajet de 2
fibres du N.Cochléaire: les zones des fréquences hautes (flèches
montantes) et des fréquences basses (flèches descendantes);
les principaux types de cellules efférentes : pyramidales py,
octopus oc, buisson sphérique bs et buisson globulaire bg; le trajet
des neurones quittant les noyaux par les 3 stries acoustiques.
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Fig 34: Exemples de réponses enrégistrées dans diverses cellules des noyaux
cochléaires dorsal (en haut) et ventro-médial (en bas) du chat, comparées à la décharge
enregistrée dans une fibre I venant de la cochlée ipsilatérale. Les décharges des différentes
cellules sont figurées par l'histogramme d'apparition des potentiels après le début de la
stimulation (PSTH : post-stimulus time histogram)

J3 - Les noyaux cochléaires
Ce premier étage de traitement des signaux auditifs s'avère déja très complexe. Il est situé à la partie basse de la protubérance, juste au-dessus
du sillon bulbo-pontique. Les axones afférents dont les noyaux se situent dans le ganglion spiral pénètrent le tronc cérébral par la racine du nerf
cochléaire VIIIc et se divisent chacun en de multiples branches avant de se terminer dans les noyaux cochléaires NC ipsilatéraux, relais obligatoire
entre fibres périphériques et voies centrales. L'organisation de ces noyaux, connue principalement par des études chez l'animal, le chat notamment,
conduit à décrire 3 NC : un noyau postérieur/dorsal NC-D (DCN en anglais), un noyau antérieur/ventral et latéral NC-VL (AVCN), et un noyau postéro/
ventral plus médial NC-VM (PVCN). Cette organisation est différente chez les oiseaux, et n'est pas strictement retrouvée chez l'humain où les NC
sont fortement laminés à l'extérieur du pédoncule cérébelleux inférieur (Fig 34A ).
Chaque fibre afférente arrivant par la racine du nerf Cochléaire émet plusieurs terminaisons axonales qui se distribuent à différentes zones de chacun
des 3 NC. Ces terminaisons entrent en contact avec une grande variété de cellules nucléaires : certaines sont les cellules qui forment les voies
ascendantes, d'autres, bien plus nombreuses, sont des interneurones de diverses tailles et fonctions. L'étude de leurs formes (corps cellulaires,
arbres dendritiques), des connections synaptiques, réponses aux stimuli sonores et autres influences, biologie moléculaire, neuromédiateurs, du
développement et de la plasticité de toutes ces cellules, commencée au début du XXe siècle, n'est toujours pas terminée et fait encore les beaux
jours de nombreux laboratoires : nous en ferons un résumé "didactique". D'une particulière importance fut la mise en évidence du timing de réponse
de ces cellules en fonction de l'intensité, de la durée, de la fréquence, et de la complexité de la stimulation sonore. Le protocole généralement utilisé
(mais il n'est pas le seul) consiste à enregistrer le post-stmulus-time histogram PSTH de la cellule testée lors d'un click bref ou d'un tone-burst: les
apparitions des réponses successives (PA) de la cellule sont sommées en fonction de leur délai au stimulus (revoir 1C5 B §H7). Les graphes obtenus
(Fig 34B ) permettent de juger des délais et adaptations temporelles de la réponse, et particulièrement du "phase-lock", calage de phase entre la fibre
afférente et la cellule étudiée dans le NC.
L'un des caractères essentiels du fonctionnement des noyaux cochléaires tient au fait que les fibres auditives afférentes distribuent leurs axones en
fonction de leur localisation sur la cochlée : celles venant de la base (captant les hautes fréquences) gagnent la région externe et postérieure aussi
bien dans le NC-D que dans les NC-VL et NC-VM, alors que celles venant de l'apex (et correspondant aux basses fréquences) se distribuent aux
zones plus antérieures et internes des mêmes noyaux : ainsi la "tonotopie" des stimulations sonores est préservée dans le circuit central. Un
autre aspect remarquable est que les voies de sortie des NC (stries acoustiques dorsale, intermédiaire et ventrale, fig 33A et 34A ) comportent 2 fois
plus de fibres nerveuses qu'il n'y a d'axones quittant les noyaux : on a vite compris que les stries hébergent autant d'axones se dirigeant vers les
NC que d'axones qui en sortent : la richesse de ce "contre-courant" rend compte de traitements des messages sonores et de fonctions dérivées
assurées dans les NC (paragraphes ci-dessous).

Fig 35 A : Schéma illustrant les principales connections synaptiques dans le Noyau Cochléaire Dorsal.
Sont représentés : les 4 couches cellulaires I à IV; les fibres I venant de la Cochlée sont en noir; les autres
afférences (fibres moussues) en vert: les cellules de sortie du NC-D (pyramidales et géantes) en rouge;
les interneurones excitateurs (grains, étoilées) en bleu; les interneurones inhibiteurs (verticales, golgi,
cartwheel) en violet; les fibres modulatrices venant du NC-Ventral (étoilées multipolaires D et T). Les synapses
facilitatrices sont indiquées par une flèche, les inhibitrices par un carré.(adapté d'après Oertel & Young, 2004)
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Fig 35 B : Réponse "pauser" (PSTH) d'une
cellule géante du NC-D, avec une forte
décharge initiale, une inhibition complète
pendant 12 ms, puis une reprise adaptée de la
suite de la décharge, comme celle d'une cellule
des noyaux cérébelleux (comparer avec fig 6,
document 1B5)
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J4 - Le noyau cochléaire dorsal NC-D
Ce n'est pas le NC le plus volumineux, mais sa structure et ses types cellulaires et les enregistrements électrophysiologiques effectués depuis
50 ans, ont permis d'appréhender son organisation fonctionnelle (Fig 35 A). Les fibres du nerf cochléaire connectent des cellules pyramidales
(fusiformes, type IV, alignées perpendiculairement à la surface du NC-D chez le chat et la souris, parallèlement à la surface chez l'homme). Les
cellules pyramidales donnent naissance à des axones "de sortie" qui empruntent la strie acoustique dorsale de Von Monakov, se projettent vers le
complexe olivaire supérieur ipsilatéral avant de gagner le noyau du lemnisque latéral controlatéral (Fig 33A,34A). Les fusiformes "primaires" pourvues
de récepteurs AMPA, ont une décharge rapide de type "onset" signalant précisément le début et la localisation cochléaire de la stimulation (Fig 34 B),
ou de type "chopper", bien synchronisée à la fréquence de la fibre cochléaire. Les fusiformes "intermédiaires" et des cellules géantes de la couche
profonde (giant cells), avec des récepteurs NMDA et mGluR ont un comportement bien plus complexe soit de type "build-up" (décharge de seuil
plus élevé mais signalant l'intensité sonore) et plus fréquemment de type "pauser" : brève réponse initiale, puis forte inhibition pouvant durer 10 à 25
ms, suivie d'une réponse modulée qui s'adapte à des stimuli non cochléaires (Fig 35 B). Leur réponse résulte d'une sommation d'influx synaptiques.
Les fibres du nerf Cochléaire contactent également, directement ou indirectement, un nombre considérable d'interneurones, dont la disposition
des dendrites et terminaisons axonales, la variété des récepteurs et neuromédiateurs (excitateurs: Glutamate Glu, acétyl-choline ACh) ou inhibiteurs
:acide g-amino-butyrique Gaba, Glycine Gly) évoquent clairement l'organisation histologique du cervelet (relire 1B5, §B) : les cellules pyramidales
Glu rappellent les cellules des noyaux profonds du cervelet; les cellules "verticales" Gly sont le pendant des cellules de Purkinje; on retrouve ici les
grains Glu et leurs ramifications transversales dans la couche I, et le mêmes interneurones inhibiteurs Gaba ou Gly : de Golgi, les "basket-cells"
semblant être remplacées ici par des "cartwheel cells" (en rayons de roue) dont les canaux Ca membranaires autorisent des décharges longues
"complex spikes". L'analogie est frappante entre la décharge des neurones des noyaux profonds de cervelet (cf 1B5, fig 6) et celle d'une pyramidale
ou d'une géante "pauser" du NC-D: dans les 2 cas, l'arrivée d'un message afférent entraine, dans la cellule pyramidale, une décharge brève, puis
une "pause" de 10 à 25 ms, puis la reprise d'une activation modulée en intensité et dans le temps (Fig 35 B) : ce que nous avions résumé, pour les
cellules nucléaires du cervelet, par la formule : Go!_Stop!_ Wait and see !... ( cf B5, Fig 6A)
"What's a cerebellar circuit doing in the auditory system ?" (Oertel & Young, 2004). La réponse est à chercher du côté des fibres
nerveuses que reçoit le NC-D par les stries acoustiques, à contre-courant des axones issus des cellules pyramidales. Ces messages
proviennent des Complexes Olivaires Supérieurs CSO bilatéraux (voir paragraphe ci-dessous), de l'Olive bulbaire, du cervelet, des colliculi
inférieurs,du thalamus et même du cortex, en particulier par des fibres moussues tout-à-fait semblables à celles qui gagnent le cervelet. Ces
fibres apportent au NC-D des informations concernant en particulier l'analyse de la direction des sons, les paramètres positionnels émis
par les CSO, les vestibules mais aussi par les muscles de la tête et du cou (afférences proprioceptives transmises par le V et le XI) et les
analyses posturales émanant du cervelet médial et intermédiaire. Les fibres moussues atteignent les cellules à grains et stellaires (Glu : Go!),
puis les cellules verticales (Gly, Stop !!) enfin une flopée d'interneurones souvent inhibiteurs mais qui peuvent s'inhiber les uns les autres (Golgi,
cartwheel, étoilées multipolaires issues du noyau ventral)..regroupées sous le vocable d"inhibiteurs à bande large". Ainsi équipé, le NC-D est à
même d'intervenir, en fonction de la direction et de l'intensité des sources sonores et en partenariat avec les CSO et les colliculi inférieurs, sur les
réflexes de positionnement du pavillon de l'oreille (pinna du chat) et sur la direction des yeux et de la tête, y compris chez l'humain : c'est un
déterminant essentiel d'une bonne écoute auditive, donc de la compréhension aisée du langage, donc de la pertinence des rapports sociaux
!! Voila à quoi servent ces circuits "pseudo-cérébelleux" migrés dans les contôles d'entrée des voies auditives dans le système nerveux central.
Un autre aspect remarquable du fonctionnement des cellules fusiformes "primaires" est leur capacité de repolarisation très rapide, liée à la
présence de canaux Kv 3.1. Ils garantissent un bon suivi en fréquence (phase lock) pour des intensités modérées (courbes d'accord étroites, cf 1C5
b §H4). Une intensité trop forte et soutenue induit une baisse de performance de ces canaux Kv 3.1, un retard de repolarisation, un mauvais suivi de
fréquence par les cellules fusiformes, et l'apparition possible d'acouphènes.
La zone latérale et dorsale du NC-VL a une organisation histologique et des voies de sortie assez semblables à celles du NC-D : on peut estimer
son fonctionnement comparable. Il interviendrait plus spécialement dans une amélioration du rapport signal/bruit, et une meilleure détection des
variations rapides des sons (ruptures de pente, analogues à la détection des bords sur une image) dans les messages qui gagnent les noyaux
colliculaires via la strie acoustique intermédiaire.

Fig 36 A : Architecture histologique du Noyau Cochléaire VentroMédial.
Sont représentés : les différents types cellulaires avec leur localisation
préférentielle (mais non exclusive) et les destinées des divers axones
de sortie de ce noyau. Noter les prolongements axonaux des cellules
multipolaires destinés au NC-Dorsal (voir fig 34A).
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C

Fibre I du nerf Cochléaire

NC-VL
Bs

Vers Strie Ventrale
CSO et NC contro.
CI et CGM

Stm-D

Stm-T

Cellule en buisson sphérique

Bg

Cellule en buisson globulaire
Cellules :
Oc : Octopus
Bs: Buisson, sphériques
Bg : Buisson, globulaires
StmD: Etoilées multipol. D
StmT: Etoilées multipol. T

NC-VM

J5 - Le noyau cochléaire ventral médial NC-VM
Les branches terminales des neurones cochléaires touchent ici des cibles différentes de celles du noyau dorsal mais présentent toujours des plans
synaptiques transversaux conservant une représentation "tonotopique" de leur origine sur la membrane basilaire (Fig 36 A). A l'apogée de la racine
du nerf cochléaire, dans la zone postérieure du noyau ventral, elles atteignent des neurones ovoïdes qui ont une allure de pieuvre, avec de longs
dendrites de 50 mm d'où leur nom de cellules "octopus". Elles reçoivent des afférences cochléaires haute fréquence sur leurs dendrites et basse
fréquence sur leur somas. (Fig 36 B). Leur membrane est pourvue de canaux Kv.1 de bas seuil et Kv-HCN régulés par les nucléotides cycliques. Ces
canaux assurent une latence d'activation qui peut être modulée pour le trajet membranaire des afférences cochléaires (de 2,7 ms pour les synapses
20 kHz au bout des dendrites, à 3,8 ms pour les synapses somatiques à 2 kHz). Les octopus ont une décharge brève de type "onset", sorte de "clap"
de début de la stimulation sonore, et qui pourrait aider d'autres cellules à se synchroniser. Leurs axones à glutamate quittent les NC majoritairement
par la strie acoustique intermédiaire de Held, et se dirigent vers le colliculus Inférieur CI controlatéral.
Plus en avant, le noyau ventral apparait fortement habité par des cellules "en buisson" (bushy cells) en raison de nombreux dendrites afférents
enserrant leur corps cellulaire à la manière d'un grillage ou d'un "calice". On en distingue 2 variétés: les "sphériques" recevant 3 à 10 synapes
afférentes, localisées plus rostralement dans le noyau ventral, et les "globulaires" empaquetées dans 4 à 40 boutons synaptiques et plus caudales.
Chaque "bushy cell" a un territoire dendritique strictement limité à une bande étroite de fréquence, et porte, en plus de canaux Kv et Nav rapides, des
canaux Na-T (de la famille Nav 1.6) qui possèdent un bloqueur du linker d'inactivation entre les domaines III-IV (cf 1A3 b §G1). Cette particularité
assure la persistance d'un courant sodique "résurgent" au potentiel de repos de la membrane et une réexcitation rapide après dépolarisation. La
réponse des neurones "bushy" est de type "primary-like" : elle suit le signal cochléaire, avec ou sans "notch" (échancrure inhibitrice brève après le
pic initial de réponse), la courbe d'accord (tuning curve, cf 1C5 B §H4) est étroite (bonne représentation fréquentielle) et la synchronisation de phase
(phase-lock, cf 1C5 b §H7) efficace jusqu'à 3 à 5 KHz: à tel point que le PSTH de certains neurones de ce type est meilleur, plus précis, que
celui enrégistré sur l'axone afférent du nerf Cochléaire ! (Fig 36 C). On verra l'importance de ces performances des cellules buisson pour les
infos qu'elles transmettent aux noyaux du complexe olivaire supérieur COS (paragraphe § J6), via de gros axones myélinisés empruntant la strie
acoustique ventrale. Ces fibres libèrent du Glutamate, et dispatchent également l'information vers le noyau cochléaire controlatéral.
Si les octopus et les bushy sont les stars du NC-V, beaucoup d'autres neurones les accompagnent. Citons au moins les cellules étoilées multipolaires
de type T, pourvues de plusieurs branches qui suivent le même plan de tonotopie. Elles portent de multiples récepteurs (iGlu, ACh, 5-HT, NA).Leur
réponse est plus lente, tonique, de type "chopper". Elles semblent sommer l'enveloppe des réponses de plusieurs afférences cochléaires et traiter la
puissance spectrale globale du signal sonore. Elles émettent du glutamate sur leurs axones qui gagnent le NC-D, les Complexes Olivaires et Colliculi
inférieurs via la strie intermédiaire. Quant aux cellules étoilées multipolaires de type D, plus petites, aux axones rayonnant sur une gamme large de
fréquences, leur réponse "onset" est plus en rapport avec l'intensité qu'avec la fréquence de la stimulation sonore. Elles joueraient un rôle d'inhibiteurs
à large bande. Leurs axones inhibiteurs à glycine se distribuent au NC-D ipsilatéral puis controlatéral et aux 2 CSO par la strie acoustique ventrale.
. Des cellules gliales sont présentes en grand nombre dans les noyaux cochléaires, avec une frange plus nette au bord latéral. Elles interviennent
dans la maturation, le guidage, et la trophicité du tissu neuronal.
Des messages entrants arrivent aux noyaux cochléaires par le nerf Cochléaire, mais aussi par des axones provenant du NC controlatéral, des
COS et de l'olive, et de plusieurs faisceaux descendants que nous verrons par la suite (§ M). Les noyaux cochléaires ne sont pas seulement des
commutateurs-relais des messages auditifs. Ils commencent à analyser, trier, et caractériser les paramètres des stimulations sonores, et à les
organiser en plusieurs voies d'informations parallèles qui permettront aux étages suivants (complexes olivaires, colliculi inférieurs) des niveaux
plus sophistiqués et plus pertinents de traitement des signaux.
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Vers Nx du Lemnisque latéral et Colliculi inférieurs
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Fig 37: Noyaux des Complexes Olivaires Supérieurs : tonotopie
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cochléaires gauches et les afférences multimodales du côté droit. Les
voies inhibitrices sont en rouge ou violet. Se rapporter au texte §J6.

J6 - Le complexe olivaire supérieur COS
Il s'agit d'un amas de noyaux gris dans la zone centrale de la partie basse du pont, surplombant l'olive bulbaire (Fig 37). On décrit de chaque
côté : 2 noyaux Olivaires Supérieurs : le noyau latéral NOS-L et le noyau médial NOS-M; plus 3 noyaux du Corps Trapézoïde, latéral, ventral et le
médial plus volumineux NCT-M; et plusieurs tout petits noyaux "périolivaires" NPO autour des précédents. Les noyaux olivaires et le NCT-M ont une
représentation claire des fréquences afférentes, les basses vers la partie postéro-latérale de chaque noyau et les hautes vers la zone antéromédiale. Les cellules les plus importantes de ces noyaux reçoivent les fibres venant des noyaux cochléaires et émettent des axones "de sortie" vers
diverses structures du tronc cérébral. De nombreux interneurones activateurs ou inhibiteurs contrôlent leur fonctionnement.
Ce complexe réalise un véritable "noeud" de communications multiples. Les afférences viennent: 1_ des NC par 2 voies différentes : les stries
acoustique intermédiaire et ventrale; 2_ des NC et du COS controlatéral; 3_ du noyau du Trijumeau, des noyaux vestibulaires et de l'Olive bulbaire; 4_
de fibres descendantes venant du cortex auditif et des colliculi inférieurs mais aussi de la réticulée du tronc cérébral. Les fibres de sortie empruntent
majoritairement, des 2 côtés, le Lemnisque Latéral qui monte aux colliculi inférieurs et au Thalamus, mais aussi, à rebours, presque toutes les voies
afférentes citées ci-dessus.
De multiples réseaux neuronaux se croisent et se connectent dans le COS. Seuls quelques-uns ont pu être fiablement tracés. Les cellules fusiformes
et multipolaires du noyau NOS-L sont activées majoritairement par des axones des Cellules en buisson sphériques du CN-VA ipsi, mais reçoivent
également des synapses inhibitrices des "buisson" et "étoilées" du NC contro, avec relais dans le NCT-M ipsi. Elles sont sensibles aux différences
d'intensité entre les 2 oreilles (la cochlée ipsi est activatrice, la contro inhibitrice). Ce noyau sert donc de détecteur de différence interaurale
d'intensité. Il projette sur les cellules-grains des 2 NC-D par les stries intermédiaires, sur les voies montant vers le lemnisque latéral et le colliculus
inférieur des 2 côtés, mais aussi, par des fibres amyéliniques, sur les synapses CCI- fibres I ipsi dans le cadre du réflexe Co-Lo-Co/CCI décrit dans
le document précédent (cf 1C5 B, §F5 et fig 18D).
Le noyau NOS-M, histologiquement semblable au L, reçoit le même type d'afférences. Par contre, ses cellules principales (fusiformes surtout) sont
peu sensibles à l'intensité des décharges (donc des sons) venant des 2 oreilles. Elles réagissent aux différences de temps ou de fréquence des
sons parvenant aux 2 oreilles. Il pourrait détecter des écarts de 30 µs, ce qui correspond à une résolution angulaire d'environ 3° dans la localisation
de la direction de la source si celle-ci est face au sujet. C'est la première onde arrivée qui emporte la mise (si l'onde perçue en premier vient de la
cochlée contro, la fusiforme du NSO-L ipsi est totalement inhibée). Les axones de sortie se dirigent vers les 2 CI, et parallèlement vers les cellules
ciliées externes avec une légère prédominance vers l'oreille controlatérale. Leur actvation contrôle la sollicitation des CCE via le réflexe Co-Mo-Co
(cf 1C5 B, §G6 et fig 18D). Ces fibres inhibitrices émettent Gaba ou Enképhalines qui hyperpolarisent et réduisent la motilité des CCE, aboutissant à
une meilleure sélection et un meilleur suivi des fréquences, particulèrement lors d'efforts d'attention en isolant du bruit intense les fréquences
moyennes "conversationnelles" perçues par les CCI: une sorte de filtre actif à bande étroite quand on a besoin de converser dans une ambiance à
fort bruit de fond, un prétraitement fort utile par la suite aux réseaux cortico-thalamiques (cf § K4 et K5). Mais les avantages réels de ce réflexe restent
discutés et semblent bien moins actifs que les contrôles descendants cortico-réticulaires (cf § M)
Les noyaux NCT varient d'une espèce à l'autre : ils sont la cible de fibres des cellules Bg et étoilées venant des 2 NC-VA. Leurs neurones sont très
divers et pleins de ressources en termes de canaux membranaires (Kv1 et Kv3, Cav) de neuromédiateurs, (ACh, Gaba, Gly, 5HT, DA, ENK) et de
routes régulatrices d'activité (phosphorylations, expression de gênes). Ils émettent en particulier des axones à glycine qui inhibent le NSO-L, le NCT-L
ipsi et le NSO-M contro. Cette boucle inhibitrice est essentielle à la détection des différences de latence entre les 2 oreilles. Moins étudiés, les
noyaux NPO reçoivent des afférences venant des NOS-L et NOS-M, mais aussi des cellules octopus et des cellules étoilées en T des NC-VA, surtout
controlatérales. Les axones de sortie retournent vers les 2 NC, vers les colliculi inférieurs et vers les noyaux du lemnisque latéral où ils abandonnent
de nombreuses branches vers la formation réticulée médiane. Difficile de leur assigner un rôle général : limités en suivi de fréquence (<1,5 Hz),
peu sensibles au calage de phase, ils assurent plutôt une "veille technologique" dans le complexe olivaire supérieur, comme des "secondesmains" des grands chefs que sont les noyaux principaux (NOS-L, NOS-M, NCT-M)
Globalement, le Complexe Olivaire Supérieur apparait comme un foutu labyrinthe de cables et de connections, et joue le rôle d'un processeur
parallèle aux voies cochléo-colliculaires. Ses réseaux tournent en tâche de fond avec un oeil rivé sur les entrées comparées des 2 cochlées. Mais
ce résumé cache probablement une bonne partie de leurs ressources réelles...

Fig 38A: Schéma d'organisation des afférences et efférences
aux noyaux du Lemnisque Latéral et aux Colliculi inférieurs. Noter
les liaisons bidirectionnelles, et les connections controlatérales.
Les voies montantes ne sont pas figurées du côté gauche.
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Fig 38B: Le Colliculus supérieur CS,
grâce aux informations venant des
rétines et du cortex visuel, et aux infos
auditives et proprioceptives traduites par
les Colliculi Inférieurs CI, parvient à
détecter la position d'une souce sonore
controlatérale (Schnupp, 2015)
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Fig 38C: Réflexe de Moro: un son brusque ou
une simulation de chute de la tête provoque une
extension-abduction des membres (1), suivie d'
une flexion (2) et souvent de cris du bébé. Ce
réflexe inné disparait normalemant vers 4 mois.
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J7 - Les noyaux du lemnisque latéral LL
Entre la partie basse de la protubérance (noyaux cochléaires et complexe olivaire supérieur) et le mésencéphale (colliculi inférieurs) les voies
auditives cheminent majoritairement dans le Lemnisque latéral LL, controlatéral à la stimulation cochléaire. Les fibres traversent plusieurs petits
noyaux en abandonnant des collatérales pour les noyaux eux-mêmes, pour la formation réticulée médiane, et pour le LL controlatéral par une voie
commissurale (de Probst). La fonction de ces petits noyaux demeure imprécise. Les amas dorsaux (NLL-D) reçoivent des messages venant des
Octopus du NC controlatéral et des cellules Bg via le NCT-M : ce sont des influences monaurales, non tonotopiques, qui pourraient alimenter une
analyse de la durée et de paramètres spectraux de sons complexes. Les amas ventraux (NLL-V) ont une tonotopie plus nette, recoivent des 2
cochlées via les NOS-L et M bilatéraux, et peaufineraient possiblement la détection des différences d'intensité et de temps/fréquence entre les 2
oreilles. Une part des neurones quittant ces petits noyaux libère des médiateurs inhibiteurs.
Les noyaux du LL sont d'une importance majeure pour le circuit du "startle reflex"(reflexe de sursaut). Celui-ci est une réaction immédiate et
involontaire à un son intense et inattendu (type explosion), entrainant contractions musculaires surtout axiales, clignement (enregistrement du
blink reflex, cf 4H2 §C), alerte brutale et sensation d'effroi, éventuellement réactions végétatives et comportements inappropriés (peur, cris, perte
de conscience..). La latence de ce réflexe est très brève: < 15 ms chez l'humain pour les contractions musculaires précoces, < 25 ms pour le
clignement. La réponse manifeste une habituation (diminution d'amplitude puis inhibition totale) si la stimulation est répétée ou précédée d'un stimulus
conditionnant. Le message venant des cochlées par les noyaux cochléaires est transmis aux noyaux du LL qui alertent la réticulée pontique médiane
(noyau reticularis pontis oralis), lequel active aussitôt les noyaux moteurs du tronc cérébral et de la moelle. La réticulée pontique alerte le Hub de
l'éveil et de l'attention (thalamus médian et intralaminaire), et les 2 "hubs" sous corticaux de la cognition-décision HCD (cortex cingulaire et frontal)
et de la survie végétative et comportementale HVE (cortex limbique et hypothalamus, voir ci-dessous, § L2). Ce très important réflexe de défense,
d'entrée essentiellemnt auditive, est aussi à la base du réflexe de Moro du nouveau-né.

J8 - Les noyaux des Colliculi inférieurs CI
Les Colliculi Inférieurs (ou tubercules quadrijumeaux inférieurs) sont 2 "bosses" (7mm long.*5mm diamètre chacune) à l'arrière du mésencéphale,
sous celles des Colliculi Supérieurs CS dédiées aux voies visuelles accessoires. On les subdivise en 3 noyaux : central CI-C, le plus volumineux,
organisé en lamelles tonotopiques claires, qui est coiffé vers l'arrière par 2 noyaux plus plats: latéral, CI-L et dorsal CI-D, lequel se prolonge en
haut par le noyau du brachium du CI (NBCI) qui le relie au Corps Geniculé Médial CGM. Leur activité métabolique est intense : leur consommation
d'oxygène surpasse celle du tissu cérébral. La valeur fonctionnelle des LL et CI peut être explorée par l'onde V des potentiels évoqués auditifs.
Le CI sert de relais à presque toutes les voies auditives ascendantes, venant des noyaux cochléaires, du complexe olivaire supérieur, des
noyaux du lemnisque latéral. Il accueille également des fibres cérébelleuses, des collatérales des voies somesthésiques du lemnisque latéral, et la
voie commissurale importante avec le CI controlatéral. Les axones quittant le CI gagnent essentiellemnt le Corps Genouillé Médian CGM du
thalamus postérieur mais aussi le CI controlatéral, les COS et noyaux cochléaires, le cervelet intermédiaire et médian, les noyaux vestibulaires, la
réticulée médiane et les noyaux moteurs oculaires. C'est donc, à ce niveau supérieur du tronc cérébral, un méga-carrefour des voies auditives, et on
voit qu'à partir de ces CI, les voies auditives montantes sont très largement bilatérales. C'est aussi un relais des voies descendantes venant
du cortex auditif, du cortex visuel et des colliculi supérieurs, et du thalamus dorsal.(cf §M,ci-dessous)
Une fonction très importante de ces noyaux est de concocter une analyse d'afférences multimodales : 1- direction des sons + vision +
équilibration + position des yeux et de la tête : ces informations aident la commande des mouvements oculaires et la stratégie posturale, grâce
à une collaboration permanente avec les neurones des zones intermédiaires (stratum griseum et stratum album) des Colliculi supérieurs
dont les zones superficielles (stratum zonale et stratum opticum) organisent une véritable "goniotopie" des sons perçus, leurs neurones rostraux
étant sensibles aux sources frontales et les caudaux le sont aux sources controlatérales (Fig 38B, cf 1C4D §R4) 2- modulation en intensité des
sons + contrôles thalamiques antérieurs et intralaminaires : messages interprétés pour superviser les réflexes de protection des oreilles (réflexe
stapédien, cf 1C5A § C3) et les voies efférentes vers les cellules ciliées externes et internes (réflexes Co-mo-co et Co-lo-co, cf § J6 ci-dessus)
Les CI ne font pas que transmettre les messages auditifs afférents : grace à de nombreuses boucles de facilitation-inhibition ils intègrent et précisent
les critères de discrimination de l'élévation et de la direction des sources sonores perçues par les 2 oreilles à partir des différences d'intensité,
de latence et de spectre fréquentiel transmis par les COS. Ils améliorent les évaluations de modulation et de spatialisation des sons superposés
(sons complexes). Ces traitements effectués dans les CI peuvent être contrôlés par le cortex tenant compte, par exemple des sons mémorisés dans
les moments qui précèdent. Si la discrimination fine des voix (langage) ou de la musique, par exemple, est in fine du ressort du cortex auditif, ces
fonctions essentielles à l'intégration sociale de l'individu sont fortement perturbées par des lésions des CI (plus de détails dans le paragraphe §J9).
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K : VOIES AUDITIVES DU THALAMUS AU CORTEX
K1 - Le corps genouillé médial CGM
Avec comme plafond la zone postérieure du thalamus (le pulvinar) et comme plancher les colliculi supérieurs et inférieurs, le corps genouillé médial
CGM (medial geniculate body) est positionné sur le parcours des informations auditives entre le CI et le cortex auditif, en position interne par rapport
au CGLatéral dédié aux voies visuelles (Fig 39A). On lui reconnait 3 zones ou noyaux: CGM-Ventral, CGM-Dorsal, et CGM-Médial (Fig 39B). Le
CGM-Ventral (1) est le plus volumineux. Il reçoit les afférences les plus rapides venant soit directement du noyau cochléaire ventral (neurones
octopus, chez l'homme mais pas le chat) ou du CI-Central par la voie lemniscale. Les axones se distribuent de manière tonotopique, et même
possiblement doublée pour les afférences du CI droit et gauche, chez l'humain. : les hautes fréquences vers le haut et l'avant du noyau, les basses
en bas et en arrière. On reconnait ainsi des "lames" histoloqiques parallèles, chacune occupant une largeur < 300 µm et couvrant une gamme
de fréquences de 0,3 octave. On voit donc que la discrimination fine de la hauteur des sons ne peut reposer sur cette seule architecture. La largeur
d'une lame correspond au diamètre de l'arbre dendritique d'une cellule principale, mais, dans une même lame, plusieurs cellules sont décalées et
leurs espaces dendritiques se recouvrent en partie, créant des dalles "slabs" qui multiplient le codage de fréquence, un peu comme les cellules
ganglionnaires "parasols" de la rétine (cf 1C4 §O3). Les neurones de sortie manifestent un calage de phase limité, et moins de 50% d'entre eux
transmettent une information de différence entre les 2 oreilles. Ce noyau GGM ventral projette directement sur les couches III et IV du "core" de
l'aire auditive primaire CxA-I ipsilatérale par des neurones à glutamate (cf ci-dessous § K2). Cette voie (n°1) est donc dédiée à la transmission
rapide de paramètres "purement" auditifs vers le cortex, un rôle qui ressemble à celui des couches Pβ du CGL (cf 1C4D §R3) ou des noyaux VPL
et VPM du thalamus convoyant les messages somesthésiques ou de mouvement (cf 1C2 §D et 1B6 §B)
Le CGM-Dorsal (2) reçoit des afférences venant du CI-Dorsal et du NBCI, et ses neurones de sortie gagnent majoritairement les aires auditives
secondaires A II. Il héberge en outre une quantité d'interneurones, excitateurs ou inhibiteurs, qui sont soumis à des influences (Glu) venant des
couches V et VI des aires Cx-AI et Cx-AII, ainsi que des collatérales des neurones cortico-thalamiques destinés au CGM-Ventral. Des connections
à double sens l'unissent aux noyaux dorsaux du thalamus, et, par leur intermédiaire, aux autres aires corticales et aux voies branchées sur le hub
cognitif-décisionnel (§ L2 et L3, ci-dessous). Pas de tonotopie nette ici, mais une cartographie avant-arrière respectant la disposition des zones
sous-corticales et corticales auxquelles ce noyau est connecté. Le CGM-Dorsal semble jouer le rôle d'une boite noire chargée, en tirant parti de
ses multiples réseaux cortex-thalamus-cortex, de contrôler les messages montant de la voie lemniscale et d'en "pointer" (to point out) des
paramètres complexes pertinents pour que les aires corticales auditives et cognitives puissent "interpréter" les signaux sonores dans leur
contexte jusqu'au champ de la conscience. Nous savons encore peu de choses de ce data-flow et de ces échanges si importants aussi bien pour
entendre, comprendre, et apprendre le langage que pour l'insertion du sujet dans son environnement.
Le CGM-Médial (3) n'a pas non plus de tonotopie vraie. Ses afférences arrivent des 2 colliculi CI-L par des voies extralemniscales plus lentes mais
également multi-médiateurs (Glu, Gaba, Gly). et sont porteuses d'informations multimodales: sons ("nouveauté", intensité, latéralité), vision, posture,
position de la tête). Les neurones de sortie, grandes cellules en étoile, ont un champ récepteur large et complexe, mais n'ont pas, contrairement aux
neurones thalamiques, de canal calcium voltage dépendant de bas seuil (courant Ca it, cf 1B6 §B7) Leurs axones gagnent l'ensemble du Cortex
auditif et particulièrement les couches supérieures I et II, avec un réseau qui boucle par des voies cortex CxA-II > CI-L > CGM-Médial. Enfin, ce
noyau projette sur le Thalamus antérieur et réticulaire (où il est rejoint par les fibres montant du COS par la Formation Réticulée axiale et periaqueducale) et sur le circuit: septum>acumbens>amygdale qui gère la vie végétative et comportementale. Dans ce manège complexe les sons
seraient analysés et utilisés pour conditionner l'attention, l'éveil cortical global, les émotions et le rewarding, l'apprentissage, les capacités
mémorielles et le comportement. (voir § L3, ci-dessous) Des tâches donc largement extra-auditives et extra-lemniscales.
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Fig 40: Les aires corticales de l'audition.
A: Vue latérale du cerveau droit: aires primaires I, secondaires II, associatives
III: auditives A, motrices M, sensitives S, visuelles V, aires intégratives
cognitives AIC et effectrices AIE. Les aires auditives occupent le gyrus de
Heschl (AI-A II) et une partie du gyrus temporal supérieur (AIII)

Gyrus de Heschl

Planum
temporale

B: vue supérieure d'une coupe passant au niveau du sulcus latéral (scissure
de Sylvius). Noter la surface plus grande des aires auditives gauches, surtout
au niveau du planum temporale.
C: Vue d'une coupe verticale (la position des colliculi inférieurs CI et corps
genouillés médians CGM a été adaptée). Cc: corps calleux; In: insula; Ca:
noyau caudé; Pu: putamen; Gp: globus pallidus; Hi:hippocampe)

Cela fait beaucoup pour ce petit CGM (grand axe 5mm, diamètre 4mm chez l'humain), organisé comme un filtre 3 voies parallèles (les 3 noyaux)
sans connection entre elles dans le CGM lui-même Un autre point intéressant est que, alors que le cortex auditif (CxA-II ipsilatéral essentiellement)
n'envoie que des projections Glu excitatrices vers les noyaux dorsal et médial du CGM, les mêmes noyaux reçoivent, selon les espèces, 20 à 40 %
d'axones inhibiteurs gaba venant soit des 2 colliculi inférieurs, soit des noyaux dorsaux et réticulaires du thalamus (Fig 39B) : ceci pointe
vers un contrôle effectif des messages montant vers le cortex auditif par des infos tenant compte du contexte présent de la stimulation (latéralité,
panorama visuel, posture) et plus encore du contexte "historique" dans lequel arrivent les sons présents (nouveauté, mémoire et apprentissage,
charge émotive ...). Le CGM n'est donc absolument pas uniquement un "relais" vers le cortex, mais déja un processeur qui oriente, préconditionne et commence à dégager un "sens" des messages sonores afférents.

K2 - Cartographie du cortex auditif humain (CxA)
Partant du CGM, les fibres nerveuses auditives forment les radiations auditives qui gagnent le gyrus de Heschl (GH) dans la zone centrale du gyrus
temporal supérieur, sous la scissure de Sylvius (Fig 40). De sorte que pour apercevoir le cortex auditif (CxA), il est nécessaire de soulever ou
réséquer l'hémisphère supra-sylvien. La position anatomique (en surface ou en profondeur du lobe temporal, sur un seul ou les 2 bords du gyrus),
l'organisation architecturale, les subdivisions fonctionnelles et leur dénomination respective varient d'une espèce à l'autre, et ne sont vraiment
comparables que chez les singes supérieurs (chimpanzés) et l'homme. Les études récentes en iIRMf de diffusion en haute énergie (cf §J2) ont
apporté de nettes précisions, tout en confirmant d'importantes variations d'un sujet à l'autre, à l'aune d'une plasticité architecturale et fonctionnelle
tout-à-fait remarquable. On distingue classiquement 3 étages de réception corticale des messages auditifs :
- L'aire auditive primaire CxA-I (encore appelée "Core" en anglais) reçoit les afférences auditives les plus rapides et les plus directes, provenant
du CGM-Ventral (Fig 33A et 40C). Elle se situe sur le bord postérieur ou les 2 bords du GH (lui-même parfois dédoublé) dans sa partie centrale et
médiale, jusqu'à la scissure de Sylvius, ce qui est à peu près l'aire 41 de la cartographie de Brodmann (cf 1B7, fig 1B). Elle manifeste une distribution
tonotopique nette des afférences, les hautes fréquences dans sa zone médiale-postérieure, les basses fréquences dans sa zone latérale-antérieure,
même si chaque fréquence peut occuper plusieurs "spots" distincts. Elle projette essentiellement sur l'aire CxA II.
- L'aire auditive secondaire CxA-II ("Belt") est disposée en"ceinture" autour de CxA I, soit une partie de l'aire 42 de Brodmann. Elle échange des
messages en double sens avec CxA I et Cx A III, avec le CGM-Dorsal et -Medial, et les 2 CI-Externes. Un degré de rétinotopie y est observé, semblet-il orientée parallèlement à celle de l'aire primaire, mais avec une distribution plus hétérogène et "fantaisiste".
- L'aire auditive "associative" CxA-III ("Parabelt") est en majeure partie localisée en arrière de CxA-II, au niveau du "planum temporale" des
anatomistes correspondant sensiblement à l'aire 22 de Brodmann. Elle sert de transition bidirectionnelle entre CxA-II et les aires "intégratives" et
échange avec presque toutes les aires corticales et de nombreux noyaux des 2 "hubs" sous-corticaux. La cartographie cochléaire disparait au profit
d'une organisation liée à des fonctions de processing et de mixing de données complexes.
Autour de ces aires répondant majoritairement à des messages auditifs sont situées des aires corticales intégratives assurant d'une part l'analyse
simultanée d'afférences multisensorielles: auditives, visuelles, proprioceptives... : aires intégratives cognitives (AIC) qui occupent une grande
partie du lobe temporal, de l'insula, et la zone inférieure du lobe pariétal (aire de Wernicke notamment, fig 40 B); et des aires chargées des processus
de prise de décision et de réaction motrice, végétative, comportementale... aires intégratives effectrices (AIE) représentées essentiellemnt par les
aires préfrontales et le cortex limbique, branchées sur les 2 hubs correspondants (cf § L2). Il est difficile de tracer une limite nette entre CxA-III et aires
intégratives voisines, d'autant que la plasticité naturelle de ces circuits neuronaux les font évoluer dans le temps (avec la maturation et l'usage), dans
l'espace cortical (les dimensions d'une aire pouvant se modifier selon les besoins) et d'un sujet à l'autre : les cartes de Brodmann datent un peu ...
Ne pas oublier que les 2 hémisphères échangent, à travers le corps calleux, un nombre considérable de fibres commissurales (fig 33A),
notamment responsables d'environ 10% des afférences intercorticales entre les aires auditives droite et gauche. Notons aussi que les aires
corticales auditives, chez l'homme, sont nettement plus étendues dans l'hémisphère gauche que dans le droit (Fig 40B). Cette disparité tient à
la prééminence de l'analyse des sons en rapport avec la synthèse et la production du langage dont les zones intégratives (cognitives et effectrices)
dominent dans l'hémisphère gauche (ci-dessous § K5).

Fig 41 A : Schéma des cellules
et articulations synaptiques
dans une microcolonne de
cortex auditif. Les afférences sont
indiquées en bleu, les afférences
modulatrices en vert.Un petit
nombre d'interneurones est figuré,
facilitateurs en orange, inhibiteurs
en violet.
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Fig 41 B :Coupe verticale, en IRM
très haute résolution, du gyrus
de Heschl humain. Les couches
cellulaires du cortex sont apparentes
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K3 - Cyto-architecture du cortex auditif
Comme le cortex somesthésique ou visuel (cf 1C2 §E2 et 1C4 § S3), le cortex auditif est fait d'un "pavage" de "micro-colonnes" juxtaposées
d'environ 40 à 80 μm de diamètre et 1000 à 1300 μm de profondeur chez l'humain (Fig 41). La délimitation de ces colonnes, basée d'abord sur des
critères histologiques puis sur des enregistrements en micro-électrodes, a bénéficié plus récemment de l'imagerie d'excitation Ca++ à 2 photons pour
repérer l'activité isolée de neurones dans le cortex auditif animal. A l'intérieur d'une de ces micro-colonnes de l'aire Cx-AI, les cellules pyramidales
répondent à une fréquence préférentielle (best frequency des tuning curves, cf 1C5 §H5) situées dans une gamme inférieure à un quart d'octave, et
les colonnes voisines étagent les octaves successifs : cette "tonotopie rappelle évidemment les cartes des cortex moteur et somesthésique, ainsi que
les colonnes d'orientation et de dominance du cortex visuel : la nature adapte ses outils habituels au type d'information à traiter (Fig 42B).
Les colonnes superposent 6 couches de populations cellulaires, depuis la surface (layers I et II, jusqu'à la couche VI en profondeur, fig 41B).
La densité cellulaire est majeure au centre de la colonne, où arrivent les fibres intercorticales (80% des axones afférents) dont les terminaisons
gagnent les couches III par des collatérales et la couche II par leurs branches terminales. Les afférences auditives "directes", du CGM-Ventral au
CxA-I primaire, montent en para-axial dans la colonne et se distribuent aux cellules pyramidales et aux interneurones des couches IV puis III. Les
afférences "indirectes" venant des noyaux dorsal et médial du CGM , des noyaux dorsaux du thalamus, ou des CI atteignent essentiellement les
aires Cx-A II et Cx-A III du cortex auditif, et se distribuent largement aux couches colonnaires IV, II et I. Enfin les afférences "modulatrices" chargées
de l'éveil et de l'attention auditive (§ L3 de ce document), et provenant des voies réticulée> thalamus antérieur et laminaire> système limbique (DA,
5-HT, His, Gaba, Orx) se répartissent, depuis les zones périphériques de la colonne, vers tous les étages jusqu'à la couche I. Il faut aussi prendre en
compte le fait que des liaisons vers les colonnes voisines, surtout entre les couches supérieures, peuvent s'étaler sur 300 à 600 µm de chaque
côté du volume de la colonne elle-même, soit 10 fois son diamètre, un volume correspondant à une "macro-colonne" ou "patch" de cortex
L'odologie des fibres partant des grandes cellules pyramidales et quittant la colonne est un peu plus simple : les efférences intercorticales, entre
les 3 aires auditives et avec les autres aires corticales, partent des couches III et IV; et se distribuent au cortex ipsilatéral et à celui controlatéral par
l'autoroute du corps calleux. Les efférences destinées aux noyaux sous-corticaux quittent les cellules pyramidales des zones III et surtout V des
aires A II et A III. Il faut bien se représenter cependant que, si on peut localiser une pyramidale dans une couche déterminée, ses promongements
dendritiques atteignent plus ou moins tous les étages de la colonne, et ont un "champ dendritique" qui peut parfois atteindre les 2/3 ou la presque
totalité du diamètre colonnaire ! Plus important encore, chaque colonne héberge un grand nombre d'interneurones très variés, à la fois par
leurs formes (granulaire, bipolaire, fusiforme, étoilée, à panier...) et par leurs médiateurs (Glu, ACh, gaba, NA..) : On estime que 85 % des contacts
synaptiques dans une colonne sont excitateurs, et environ 15 % inhibiteurs. Les synapses à gaba, par exemple, peuvent parfois être excitatrices !.
Prenant en compte la plasticité de tous ces récepteurs et la réactivité des mécanismes transcriptionnels qui peuvent les faire évoluer, on comprend
que nos réseaux auditifs corticaux ont une marge de contrôle, d'apprentissage et de résilience !
On peut s'étonner de l'intérêt à tracer cette "circuiterie" du cortex auditif et le "connectome" des réseaux neuronaux qui en sont le background.
Mais il faut bien admettre que si l'on veut comprendre "comment ça fonctionne", il vaut mieux, comme avec un ordinateur, avoir une vue aussi précise
que possible de l'architecture et de la logique du système. Ce besoin a été récemment boosté par plusieurs avancées techniques : 1 - la possibilité
de disposer d'analyses à haute définition de l'anatomie et du fonctionnement du cerveau in vitro (microscopie d'excitation à 2 photons, ci-dessus)
ou sur l'humain in vivo (Mageto-EG, IRMd, tracking de fibres et haute résolution métabolique à 7T, §J2) 2 - La montée en puissance de l'IA et la
possibilité de modéliser en temps réel des processing complexes font que très nombreux sont les champs applicatifs, dans la recherche biologique,
la communication, l'énergie, l'industrie, qui aimeraient atteindre -et surpasser- les étonnantes capacités du cortex humain, et ceci est vrai aussi pour
le cortex auditif, comme nous le verrons.
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Fig 42 A : Représentations des fréquences sonores dans l'aire auditive
corticale de l'hémisphère droit (stimulation controlatérale de l'oreille
gauche). Fréquences hautes en rouge, fréquences basses en bleu. Les
zones AIII (sur le planum temporale et le planum polare) ont une carte
tonotopique plus floue chez l'humain (schéma adapté librement d'après les
résultats en IRMf 7 Ta de Moerel et al, 2014 et Berlot et al, 2020)
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Fig 42 B: Répartition des bandes de tonotopie et de dominance dans le
cortex auditif primaire Cx AI. Ces bandes de dominance sont démontrées
en électrophysiologie sur certains animaux, mais non chez l'homme.

A III

K4 - Le traitement des signaux auditifs dans l'aire primaire Cx-A I
Le caractère dominant de l'aire auditive primaire est le rangement en bandes parallèles des afférences thalamo-corticales en fonction de leur
fréquence préférentielle. Cette tonotopie est claire chez certains animaux (chauve-souris, écureuil, chat). Elle est plus difficile à mettre en évidence
chez l'homme in vivo, même avec les plus sophistiquées des IRMf de haute résolution. On peut admettre, en combinant les résultats expérimentaux,
qu'il existe un gradient de représentation, entre les hautes fréquences calées sous la scissure de Sylvius, à l'extrémité médiale postérieure du GH, et
les basses fréquences au bord externe du lobe temporal, selon un axe qui se termine un peu en arrière du GH dans le "belt" AII ou le planum temporale
(Fig 42A). Cette carte déborde donc sur l'aire AII, mais on n'a pu observer chez l'homme ni la représentation fréquentielle en 2 secteurs tête-bêche
comme chez le chat ou le macaque, ni les subdivisions des aires AI en 3 segments ( AI, R rostral, RT rostrotemporal) ni la parcellisation décrite par les
histologistes. Quant à l'aire AIII, elle semble échapper à une carte tonologique rigoureusement organisée. Les expériences de marquage d'excitation
au Ca++ à 2 photons montrent que chaque microcolonne de Cx-A I est représentative d'une gamme de fréquences d'environ 1/4e à 1/5e
d'octave (5 à 6 commas, cf 1C5 §A3), ce qui suppose que toutes les cellules pyramidales de la colonne sont connectées à des afférences venant
d'une zone réduite de la cochlée. Leurs tuning curves seraient même plus précises (bande plus étroite) que celles des neurones du nerf cochléaire. En
réalité, les différentes cellules pyramidales sont dispersées dans l'aire de la colonne, elles n'ont pas toutes exactement la même best frequency, leurs
champs récepteurs se superposent en partie, et certains débordent sur le territoire des colonnes voisines. Donc, dans le volume d'une colonne,
plusieurs fréquences un peu différentes sont captées, la même fréquence sollicite plus ou moins des microcolonnes adjacentes, et un octave
"occupe" une bande de 240 à 300 µm, soit la "largeur" de 4 ou 5 microcolonnes (Fig 42B)
Dans ces conditions, quelle stratégie de traitement des informations entrantes est adoptée par le cortex pour pointer vers la ou les fréquences
"utiles"? La solution la plus rapide et le plus simple consiste à grouper les cellules réceptrices (pyramidales) adjacentes par blocs de 5, 9, 17...
et à traiter les valeurs observées (fréquence, intensité ..) en calculant une moyenne qui pointe fortement sur la valeur la plus élevée et pondère
les données des capteurs voisins en fonction d'un algorithme simple (exponentiel, laplacien, etc..). Ainsi par exemple, l'évolution de la meilleure
fréquence, peut être calculée par unité de temps d'acquisition et peut se déplacer dans l'aire de la colonne selon les cellules pyramidales les plus
actives. Ces techniques, largement utilisées sur les capteurs d'appareils photo numériques et de smartphones, permettent de signaler efficacement la
fréquence utile tout en lissant à volonté les glissements dans l'espace et le temps, en améliorant le rapport signal utile (exhausté) sur bruit environnant
(compressé). Des arguments expérimentaux confirment qu'une procédure de ce type est activée dans les aires auditives, pouvant déborder sur
300 µm de diamètre. Les cellules pyramidales n'ont pas toutes non plus, les mêmes connections afférentes: chez certains animaux il est observé
que certaines répondent préférentiellement aux sons venant d'une oreille, ipsi I ou controlatérale C. Ces bandes de dominance sont disposées
perpendiculairement aux bandes de fréquence (Fig 42B). Ainsi, les réseaux d'interneurones de chaque colonne se sont montrés capables de calculer
une différence binaurale, les voies afférentes provenant en partie des 2 oreilles. Voila qui ressemble aux bandes de direction et de dominance
du cortex visuel (cf 1C4D §S6). Chez l'humain, le cortex controlatéral à l'oreille stimulée est le mieux activé, mais il n'est pas prouvé que des
colonnes soient spécialisées dans le traitement d'un seul critère, et les calculs de latéralisation semblent partagés entre Cx-AI et CxAII. Le rôle de
l'aire auditive primaire est donc d'extraire d'un signal propre les paramètres descriptifs de base des sons perçus : latéralisation, fréquence,
intensité, évolution temporelle, et ces données sont transmises par des axones intercorticaux à l'aire auditive secondaire.

K5 - Le traitement des signaux auditifs dans les aires secondaires Cx-A II et Cx-A III
Ainsi, dès l'aire primaire AI, chaque pyramidale de sortie intègre des afférences multiples et pluridimensionnelles. Les choses se complexifient encore
dans les aires secondaires.L'aire auditive secondaire Cx-AII (belt) entoure l'aire primaire, mais prédomine en arrière du gyrus vers le planum
temporale. Elle reçoit 80% de ses fibres afférentes de A I. Elle communique en réseau avec le CGM dorsal, thalamus et les 2 colliculi inférieurs
(cf § J8 et K1). A mesure qu'on s'éloigne du GH, les microcolonnes deviennent de plus en plus larges et interpénétrées. La tonotopie est encore
présente en A II, dans la continuité des bandes de fréquence de A I. On a pu montrer que des cellules pyramidales répondent à des composantes
spectrales intégrant plusieurs bandes, ou sont aptes à deceler les ruptures rapides de rythme. D'autres sont sensibles aux différences d'intensité
ou de calage de fréquence entre l'oreille droite et la gauche, et d'autres ne sont "allumées" que par des sons complexes et des intensités fortes. Grâce
à ces propriétés on comprend que l'aire Cx-AII est particulièrement importante dans l'analyse des sons de la voix.
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Fig 43 : Cerveau gauche, vue externe : Les
deux "routes" inter-zones corticales pour
l'intégration centrale des messages auditifs.
Les aires auditives AI, AII, AIII sont figurées dans
le rectangle noir sous le sulcus latéral (cf fig 42A)

MII

La route ventrale (en rouge) projette sur les aires
intégratives (en jaune) du lobe temporal antérieur
TA et moyen TM puis du cortex frontal inférieur FI.

SII

TFA
FLS

FS

CC
TFI

AB

FI

Des afférences venant des aires motrices MI
et MII, des aires somesthésiques SI et SII, des
aires visuelles VI et VII sont branchées sur ce
réseau intercortical, de même que le faisceau
inter hémisphérique du corps calleux CC (flèche
violette).
Les flèches grises en pointillé sont les voies de
commande du langage "fluent" post-contrôlé
(tractus frontal "aslant" TFA) et du langage
"volitionnel" pré-contraint (tractus frontal inférieur
TFI ) qui aboutissent aux zones operculaire et
triangulaire de Broca AB)

SI

AIE

La route dorsale (en bleu) gagne les aires
intégratives temporale postérieure TP, pariétale
moyenne PM et Pariéto-temporale PT = aire de
Wernicke AW. Le faisceau longitudinal supérieur
FLS relie les aires intégratives cognitives
AIC pariéto-temporales aux aires intégratives
effectrices AIE antérieures du cortex frontal
supérieur FS et inférieur FI.

MI

TA

AIC
AI

AII-III

TM

AV

PT
AW

VII

TP

VI

AR

L'aire Cx-A III, dite associative ou multimodale (parabelt), est mieux mise en évidence en arrière de Cx-A II chez l'humain: elle s'étend, au
moins du côté gauche, jusqu'au gyrus supratemporal GST où elle rejoint l'aire de Wernicke avec laquelle elle se confond en partie (Fig 42A et
43). Elle est nettement moins vaste du côté droit. Son fonctionnement est moins bien connu parce que le traitement des sons y est encore plus
sophistiqué. Les bandes s'estompent en A III, laissant place à des regroupements cellulaires et colonnaires plus spécialisés dans des computations
multiparamétriques et très rétro-contrôlées, impliquant des réseaux qui échangent en permanence et en bidirectionnel entre cortex auditif, d'autres
aires corticales (somesthésiques, visuelles, limbiques) et les noyaux sous-corticaux y compris réticulaires. Cette aire "tertiaire" Cx A III contribue
à intégrer l'individu aux modifications de son environnement.
Un exemple le montre : on a observé que dans un environnement assez bruité, une cocktail-party par exemple, si l'attention du sujet se
relâche, l'analyse des fréquences perçues se détériore, la décharge des cellules pyramidales de l'aire A I diminue et leurs tuning curves s'évasent,
laissant passer un fond sonore mal décrypté et mal latéralisé, comme si les oreilles devenaient des micros multidirectionnels peu performants. Il
suffit qu'un sujet voisin lui adresse la parole pour que l'attention augmente, les circuits sous-corticaux de latéralisation s'activent, les aires Cx-AII
et Cx-AIII calculent en quelques millisecondes les paramètres de latéralisation, de distance, et de puissance spectrale de la voix entendue,
et commandent (en plus d'une meilleure orientation de la tête par les circuits moteurs) une amélioration spectaculaire du calage en fréquence des
cellules pyramidales autour des fréquences de la parole et une "audibilité" très améliorée de l'interlocuteur (résultats prouvés). Ce phénomène est
dépendant du niveau d'attention dont nous verrons un peu plus loin les mécanismes (cf § L2, ci-dessous).Tout se passe comme si on retrouvait, à la
place des oreilles, des micros "directionnels" et une console d'enregistrement au mieux de leur forme !. Les prochains smartphones (mai 2020) seront
équipés de logiciels similaires et de micros capables de zoomer automatiquement sur le sujet qui parle et sur les composantes spectrales de la voix
: les fabricants les vendront sous le nom de "coktail-party system" : plagiat technologique !

L : INTEGRATION CENTRALE DES MESSAGES AUDITIFS
L1 - "Where-when" and "what" pathways.
Les Psycho-physiologistes ayant précédemment montré que les informations visuelles sont progressivement intégrées aux mécanismes de la
cognition et au champ de la conscience par deux "routes" entre zones corticales distinctes, haute et basse (cf 1C4 §T1,T2), il fallait s'attendre à
ce que les mêmes paradigmes soient soupçonnés pour le traitement des signaux auditifs. Les données déja accumulées par les aires auditives Cx-AII
et Cx-AIII vont emprunter ensuite des circuits intercorticaux qui les relient à des aires sensorielles ou sensorimotrices (visuelles, somesthésiques...),
aux aires intégratives cognitives latéro et inféro-pariétales et temporales (AIC) et aux aires intégratives effectrices préfrontales et frontales inférieures
(AIE). Ces circuits intercorticaux très abondants (80 % des fibres afférentes de chaque colonne corticale) promènent dans tous les sens et à grande
vitesse de larges paquets d'infos dont la pertinence et la signification émergent progressivement au champ de la conscience (Fig 43).
On a pu reconnaitre dans ce trafic deux "routes" principales pour les signaux auditifs. La route dorsale relie CxAIII et la planum temporale aux AIC
supéro-temporales et inféro--pariétales (dont l'aire de Wernicke) puis, par le faisceau longitudinal supérieur (f.arqué), aux aires AIE préfrontales
supérieures. Cette voie intercorticale dorsale affine les paramètres de spatialisation des sons perçus ("where") et les écarts temporels entre contenus
spectraux ("when"). Elle est atteinte 70 à 120 ms après le début de la stimulation. La route ventrale relie le Cx-AIII au planum polare, à l'aire supérotemporale antérieure et aux AIE frontales inférieures: elle s"allume entre 100 et 150 ms après la stimulation, soit environ 30 ms après la voie dorsale.
Elle traite les caractères identitaires des objets-sons : pitch, phonèmes et formants de la parole: on lui donne le qualificatif de route "what". Depuis
peu, on a une épine dans le pied : des neurones de la zone dorsale du cortex postero-infero-temporal PIT-D , située sur le trajet de la route ventrale
"what", marquent clairement la localisation du stimulus sonore, donc typiquement un paramètre where... voir ci-dessous pour la suite de l'histoire.
Mais comme pour la vision, il existe aussi une différence entre les 2 hémisphères cérébraux : le cortex auditif gauche est plus développé (Fig
40B) non pas en raison d'un gain en nombre de neurones, mais par une augmentation de taille des cellules, de leurs champs dendritiques, et de la
taille des micro- et macro-colonnes. Cette évolution commence avec l'acquisition du langage et est corrélée à son utilisation chez le très jeune enfant
(majoritairement avant 3 ans). Au Cx-A gauche est préférentiellemnt confié le traitement des sons dans le domaine temporel, la discrimination
des phonèmes et des formants, ce qui nécessite une résolution temporelle élevée (25 ms, 40 Hz) possiblement permise par une prédominance de
synapses proches du soma des cellules pyramidales, ce qui réduit les latences synaptiques. La voie dorsale est fortement prédominante à gauche
:elle assure la synthèse combinatoire des phonèmes, la syntaxe sémantique, la compréhension du langage et son intégration consciente. Le CxA droit échantillonnerait plus lentement (160-250 ms, 4 à 6 Hz, synapses dendritiques plus excentrées) et serait plus adapté à la résolution de la
hauteur tonale, à l'analyse ultime des sons mélodiques complexes, et de la séquence phonétique du langage (prosodie, changements d'intonation).
On peut donc imaginer les déficits auditifs spécifiques entrainés par la lésion de l'un ou l'autre des hémisphères, mais sans oublier que 10% des fibres
du corps calleux mettent en communication les aires auditives droite et gauche: donc en l'absence de lésion du corps calleux, une compensation
controlatérale fera que les déficits seront limités et temporaires.

Fig 44 : Cerveau droit, vue médiale
interhémisphérique. Schéma d'organisation
des réseaux cortico-sous-corticaux. (La
position du cortex auditif est allusive et non
réaliste).
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Les 2 hubs sont multi-connectés aux "routes
intercorticales dorsale (en bleu) et ventrale
(en rouge). Les entrées des voies auditives
(flèches grises) sur ces réseaux se font via
le CGM et les noyaux du thalamus dorsal
et médial, mais aussi par l'intermédiaire des
routes intercorticales. Voir aussi Fig 39B
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Le Hub cognitif-décisionnel HCD est indiqué
par un circuit ovale orange, le hub végétatifémotionnel HVE par un circuit ovale vert. Les
principaux "noeuds" de ces 2 réseaux sont
figurés par des étoiles, leurs liens internes,
radiaires, en étoile... ne sont pas figurés.
Leurs interconnections sont multiples, les
principales (thalamus, cortex sus-orbitaires)
sont marquées par des sabliers noirs.
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L2 - Les réseaux cortico-sous-corticaux
Les progrès de l'intelligence artificielle et du "deep learning" ont poussé biologistes et ingénieurs à s'intéresser aux architectures et performances des
réseaux networks de traitement de l'information dans le cerveau. On modélise à tout-va les routes pathes de communication, les noeuds nodes, les
circuits d'échanges et de concentration data hubs et rich clubs, les représentations dominantes primary maps, and so on... L'intérêt de cette démarche
holistique et prédictive est qu'elle a permis, en particulier, de tracer et d'évaluer les liens et l'importance de liaisons fortes entre cortex et noyaux
gris de la base dans le traitement intégré des informations motrices (cf 1B6 §E) somesthésiques (cf 1C2 §F) et finalement auditives. De l'ensemble
des réseaux décrits ou modélisés, 3 grands circuits sous-corticaux ont été validés que nous rappelons ici :
1 - le hub cognitif-décisionnel HCD : ce réseau est alimenté par les informations somato-motrices et sensorielles parvenant aux noyaux dorsaux
du thalamus médian et postérieur, y compris ceux des CGL, CGM-Dorsal et du Pulvinar (Fig 39b et 44); il boucle sur les Corps Striés et le Pallidum.
Il est amplement relié aux aires intégratives cognitives AIC pariéto-temporales, et aux aires intégratives effectrices AIE préfrontales (probablement
faut-il ajouter l'aire PIT-D vue ci-dessus). Tous ces flux sont permanents et bidirectionnels. Le brassage d'infos ainsi organisé par le hub avec
ses cibles permet une analyse rationnelle des données, une appréciation consciente de la situation, une planification et une décision éventuelle
de réaction appropriée, ainsi que l'optimisation, l'apprentissage et la mémorisation des actions les plus performantes ou les plus pertinentes. Les
informations auditives, entrées par le canal CGM-Dorsal>Pulvinar participent évidemment à ces computations et on perçoit facilement leur importance
dans le trafic de ce hub pour l'analyse des voix entendues et la synthèse des paroles pour y répondre : de l'aire AIC de Wernicke à l'aire motrice
supplémentaire MS et à l'AIE prémotrice et finalement à l'aire de Broca du langage, ce hub est la clef de voûte des échanges inter-individus (Fig 43).
2 - le hub végétatif-émotionnel HVE : on peut considérer les noyaux antérieur (A) et médiaux (DMM,VMM, noyau CGM-Medial) du thalamus (cf
1B6 §B3) comme les portes d'entrée de ce circuit : elles véhiculent des informations olfactives, auditives, et des données végétatives provenant
des noyaux végétatifs de la moelle et du tronc cérébral, ainsi que de l'hypothalamus et des corps mammilaires par le faisceau de Vicq d'Azir. Ce
circuit boucle, depuis le thalamus, sur le Cortex Cinguaire Antérieur (CCA), le Septum, et le Noyau Accumbens (ACC). Ainsi constitué, ce hub
est en étroite relation avec les 3 "lobbies" de la survie de l'individu (cf 1B7 §E10): survie biologique et contrôles végétatifs (Hypothalamus,
corps mammillaires): survie sociale et contrôle des contraintes et des réactions instinctives (cortex sus-orbitaire, septum, cortex cingulaire); survie
des expériences, contrôle des émotions, mémorisations et renforcements (amygdale, hippocampe, cortex enthorinal). Ces réseaux d'homéostasie
(resting state networks), fonctionnant largement dans l'inconscient, gèrent la stabilité des paramètres végétatifs, l'équilibre émotionnel du sujet et
les comportements psychologiques de l'individu. Au plan de l'audition, ce hub véhicule une bonne partie de notre "perçu" des discours, de la
musique ou des bruits que nous entendons et des réactions émotionnelles qu'ils engendrent.
Ces deux grands réseaux sont comme des "concentateurs-dégoupeurs-distributeurs" de données brutes ou déja pré-traitées permettant l'alimentation
et les échanges entre centres d'analyse et de réaction. Ils intègrent l'audition au contexte global interne et externe de l'organisme: le décryptage
des vibrations sonores est confronté à l'ensemble de l'activité cérébrale pluri-sensorielle, végétative, mémorielle, comportementale. Le hub
végétatif-émotionnel est hérité du cerveau d'êtres phylogénétiquement plus anciens, il est axé sur la vie organique et les réponses automatiques
aux désordres du "monde intérieur" de l'individu. Le hub cognitif-décisionnel s'est développé avec le néo-cortex chez les êtres évolués capables
de raisonnement intelligent et de pensée consciente : il est adapté à la sensation consciente, à l'apprentissage et la mémoire "de travail" issue des
expériences vécues, aux décisions calculées face aux événements du "monde extérieur".
Pour autant, ces deux réseaux immensément importants, l'un comme l'autre, sont très interconnectés (notamment par le thalamus et le
système striato-pallidal) et participent en permanence et de conserve à la bonne marche de l'opérateur humain. Tous les deux disposent de ressoucesmémoire à plusieurs niveaux, paramétrables et adaptables, autorisant évolution, conditionnement et apprentissage; ils sont aussi contrôlés par
un 3e circuit, dont les routes et les mécanismes sont moins bien élucidés : celui de l'attention.
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Fig 45 : Le circuit-hub de l'éveil et de
l'attention HEA.
Présentation similaire à celle de la Fig 44. Les
noyaux du circuit sont représentés en noir
, dans le tronc cérébral (formation réticulée,
noyaux du raphé) et le thalamus (noyaux
médians laminaires et coque réticulaire, Lam).
Ces noyaux sont stilulés par les afférences
sensitives, sensorielles et végétatives, et par
l'ensemble de l'activité corticale. Les entrées
auditives sont figurées au niveau du tronc
cérébral et du cortex auditif.
Les faisceaux de sortie de ces noyaux
(flèches noires) activent les 2 hubs souscorticaux HCD (ovale orange) et HVE (ovale
vert) et l'ensemble des structures corticales
De nombreux faisceaux modulateurs
facilitateurs ou inhibiteurs sont régulés par
les noyaux réticulaires, en particulier dans
le tronc cérébral : seules sont partiellement
figurées ici les voies de la Dopamine (flèches
pointillées rouges) et de la Naradrénaline
(flèche pointillée orange)
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L3 - Audition et attention
3 - le hub de l'éveil et de l'attention HEA. L'attention, pour les psycho-physiologistes, est la possibilité, pour nos réseaux neuronaux, de favoriser,
surexprimer, mettre en lumière, point out, un aspect particulier ou précis des messages afférents ou des données du trafic cérébral, tout en réduisant,
gommant les infos collatérales et le bruit de fond. Deux exemples déja signalés dans les documents de ce blog : nous sommes capables de discerner
dans une foule un visage connu, et de lui porter immédiatement toute notre "attention" pour le reconnaitre, négligeant le reste de la foule (les neurones
"grand'mère" du traitement visuel, cf 1C4D, §D2); autre exemple : le "coktail party system" : notre cerveau est capable de "zoomer" sur un son ou une
voix dans une ambiance très bruitée (cf § K5, ci-dessus). L'attention suppose un état vigile, en éveil : l'attention n'existe pas chez le sujet comateux,
elle est très difficile chez un sujet totalement déafférenté ou complètement groggy, ou même seulement hyper-fatigué. On est bien plus "attentif" au
1er cours du matin, juste après le café et la course pour arriver à l'amphi, que pour le cours de 15h, en pleine digestion et par forte chaleur !
Ce réseau dédié à l'attention est porté par l'axe des noyaux de la formation réticulée, du raphé et de la matière grise para-aqueducale du tronc
cérébral, et par les noyaux laminaires médians et la coque réticulaire du thalamus (Fig 45). Il est alimenté par des messages provenant de tous les
systèmes afférents sensitifs et sensoriels, par l'ensemble des voies végétatives, et par tout le remue-méninges cortical. Il est connecté par des fibres
modulatrices et des synapses facilitatrices ou inhibitrices à tout le cortex (voir par ex sur la fig 41A: afférences modulatrices et réticulaires). Il est plus
spécialement sollicité par tout stimulus inattendu, intense, dangereux ou douloureux. Au "repos" (non attention) les circuits du thalamus réticulaire
(décrits en 1B6 §B7) "bercent" l'ensemble du cortex à un rythme lent qui peut éventuellement aboutir au sommeil. La survenue de messages "de
rupture" bloque ces circuits et entraine une décharge tonique d'éveil. Ce fut en 1984 l'intuition de F. Crick (Nobel ADN) puis le modèle de Norman et
Shallice en 1986 qui ont guidé les recherches sur l'état attentionnel vers le trafic entre cortex et noyaux gris centraux NGC. Très schématiquement, on
peut considérer que le flux d'information parvenant au système nerveux central est pris en compte par le hub réticulaire HEA qui le confronte
à la ronde des échanges circulant dans les hubs HCD et HVE décrits ci-dessus. En état stable ou calme, ce flux non attentif de faible débit limite
la dépense énergétique cérébrale, mais diminue à la fois la réactivité et la conscience : un cran en-dessous, c'est la somnolence voire le sommeil en
rythme lent (ondes θ, 3-7 Hz).
Le hub de l'attention peut être "réveillé" par toute information afférente ou toute sollicitation corticale "sensible", inexpectée, forte ou nociceptive,
qui booste le hub réticulaire HEA, lequel active les hubs cognitif et végétatif. Ceux-ci échangent alors rapidement avec leurs cibles corticales
pour filtrer les flux d'informations échangées, faciliter l'analyse des signaux pertinents tout en inhibant les messages sans rapport avec la
situation perçue, Cette part du travail est probablement assurée majoritairement par les circuits thalamiques dorsaux alertant les aires intégratives
cognitives AIC pariétales et temporales. L'analyse "sémantique" des informations est transmise (par la route dorsale et le hub HCD) au gyrus
cingulaire antérieur et au cortex préfrontal, à charge pour ce dernier de promouvoir les circuits décisionnels à générer une réponse (motrice,
végétative, comportementale) adaptée et optimisée. Le cortex préfrontal et les AIE peuvent s'appuyer sur la compétence des NGC (striatum et
pallidum notamment) et sur les données utiles de la mémoire de travail déja validées par l'expérience et mémorisées. Les 3 hubs sont fortement
activés, le cortex des 2 hémisphères bascule en fréquence rapide (ondes α-β 15-35 Hz). Le sujet devient attentif, réactif, en vigilance et conscient. Les
flux neuronaux sont globalement facilités par les effluents de Dopamine de la sustance noire inondant les NGC et de l'aire tegmentale ventrale ATV
perfusant les aires corticales. D'autres modulateurs (NA, ACh, Gaba, ENK,...) participent à créer la balance entre facilitations et inhibitions qui
aboutira à la prise de décision (voir par exemple le contôle moteur volitionnel, cf 1B7, §E)
Revenons à l'audition. L'attention privilégie le signal utile, et masque l'entourage distractif. Elle cible la tonalité d'une voix et gomme le brouhaha ambiant
(coctail-party system). Elle s'attache à l'argumentaire du discours du professeur en gommant ses fautes de syntaxe ou de style. Elle suit l'exposé
des thèmes d'une sonate ou l'air d'une chanson en atténuant les accompagnements instrumentaux. Prenant appui sur les circuits striato-pallidaux
et l'activation du cortex frontal, elle aiguillonne la planification et la décision d'une réponse (verbale ou motrice) en sélectionnant les programmes
déja expérimentés et validés, et en excluant les solutions inappropriées au contexte. Elle privilégie les informations "saillantes" et construit des
"cartes prioritaires" de représentation mentale, tout en étant capable de réfréner un sentiment douloureux, d'inhiber un comportement dangereux,
ou même d'effacer de la mémoire une expérience pénible. Elle est fondamentalement une "inférence active" dans le process cérébral. Ces
notions rejoignent directement les mécanismes corticaux exposés pour le contrôle moteur cortical (cf 1B7 §D et annexe I) ou le traitement central
de la douleur (cf1C2 §F). Elles sont importantes pour comprendre le langage où l'attention est nécessaire pour analyser la voix (y compris sa propre
voix) et proacter la prise de parole. L'attention ouvre la porte de la conscience, conduit la pensée, induit l'action, sollicite l'émotion, favorise la rétention
mémorielle et guide l'apprentissage (cf 1B6,§E).
Il faut cependant ajouter que, même dans un état "sous-attentionnel" (sujet faiblement éveillé et "dans la lune", sommeil léger ou paradoxal...),
l'activation cérébrale est loin d'être nulle : les circuits neuronaux corticaux et sous-corticaux continuent à vivre leur vie. Quelle est l'importance de cette
automation de veille faible pour analyser et décrypter le passé et les faits mémorisés, pour stabiliser l'état mental, pour préparer la vie du lendemain
? Qui n'a jamais goûté une mélodie jusqu'à la rengaine, prévu une situation, imaginé une solution utile.....en s'endormant ?
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Fig 46: Principaux circuits du contrôle "descendant"
des voies auditives centrales.
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Noter l'abondance et la distribution très large des contrôles
facilitateurs descendant du cortex, et l'importance des
contrôles inhibiteurs émis par les noyaux gris centraux
et par certains noyaux du Complexe olivaire supérieur.
Il est important de se souvenir que les contrôles
descendants et les messages afférents (étudiés dans les
chapitres précédents) participent en fait à des circuits
permanents qui bouclent à différents niveaux . Revoir
par exemple sur la figure 39B les "boucles" thalamo >
colliculo > géniculo > corticales. Dans ces boucles,
comme dans les Hubs des NGC, s'effectue le processig
multi-parallèle qui filtre et contraint en signfication et
pertinence le flux des messages analysés.
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M : CONTROLES DESCENDANTS DES VOIES AUDITIVES
M1 - Contrôles descendants émis par le cortex
						

Les voies auditives afférentes ou "montantes" sont modulées par de nombreux messages "descendants" qui assurent une "top-down regulation",
mais qui ne sont pas tous bien connus (médiateurs utilisés, cibles cellulaires exactes ...Fig 46). Les plus nombreux sont émis par les aires
corticales, et particulièrement le cortex auditif de Cx-AI à Cx-AIII. Ils émanent majoritairement des couches IV pour les fibres destinées aux
noyaux thalamiques, des couches V ou VI pour le tronc cérébral. Contrairement aux fibres de liaison intercorticales qui occupent le centre de chaque
colonne, les autres efférences sont plus volontiers distribuées aux franges périphériques des colonnes, et il a été montré qu'une partie d'entre elles
avaient des prolongements dendritiques provenant de plusieurs colonnes à la fois, au moins dans les aires secondaires ou intégratives (Fig 41A).
Les contrôles cortico>thalamiques parviennent surtout au noyau CGM-Dorsal, avec des collatérales atteignant le CGM-Ventral (cf § K1 et Fig 39B).
Des messages venant des aires somatomotrices et visuelles projettent sut le noyau CGM-Latéral, ainsi que divers noyaux dorsaux du thalamus, dont
le pulvinar. Ces fibres participent largement aux échanges circulant sur les hubs HCD et HVE décrits ci-dessus (cf § L2), Iesquels permettent de
filtrer et d'affiner les informations montant vers le cortex, en conjonction avec les contraintes attentionnelles délivrées par les flux du hub réticulaire
HEA atteignant les noyaux CGM et Pulvinar ( cf § L3).
D'autres fibres corticales descendent vers les colliculi inférieurs et noyaux associés (NLL, NBCI, Fig 39B). Elles sont impliquées dans la
sélection des informations sonores contribuant au contrôle des noyaux moteurs du tronc cérébral (nerfs III,IV,VI,VII surtout). Elles surveillent une
première analyse des sons complexes. Avec les noyaux du lemnisque latéral, elles peuvent moduler les réflexes des muscles de l'oreille interne.
Dans les noyaux du lemnisque latéral sont hébergés les circuits du startle reflex (cf § J7) qui sont dépendants du degré de stimulation des
noyaux de la Formation réticulée activatrice pontique avec lesquels ils échangent de véritables autoroutes à double sens, permettant un efficace et
ultrarapide réflexe de défense et de survie. Des réflexes identiques (sidération, ou fuite, ou combat) sont déclanchès chez les animaux par des
stimulations sonores brusques activant la substance gris peri-aqueducale puis directement les CI ou avec une boucle réflexe corticale.

M2 - Rétro- contrôles au niveau du Complexe Supra-Olivaire et des Noyaux Cochléaires
Les contrôles descendants du CSO et des noyaux cochléaires, leurs voies et leurs rôles, ont déja été exposés dans les chapitres précedents (cf § J4
à J6). Rappelons seulement les faits principaux :
- 50% des fibres des stries intermédiaire et ventrale sont des fibres efférentes (à contre-courant). En plus de fibres d'origine corticale et
colliculaire, ces voies de contrôle mettent en relation les principaux noyaux du CSO (NSO-M, NSO-L, ) avec tous les noyaux cochléaires (NC-D,
NC-VD, NC-VM).
- Des fibres du NSO-L ipsilatéral, cholinergiques, aboutissent sur les cellules ciliées externes et modulent leur dépolarisation et l'amplification des
micromoteurs de prestine, protégeant la cochlée lors de stimuli sonores potentiellement dangereux (réflexe Co-Mo-Co, cf 1C5 B §G6). Il n'est pas
prouvé que ce réflexe améliore la perception de la parole en ambiance de bruit élevée.
- Des fibres du NSO-M controlatéral, à DA ou enképhalines, atteignent les synapses CCInternes-fibres I et peuvent réduire leurs décharges : une
efficacité cependant limitée semble-t-il chez l'humain (réflexe Co-Lo-Co, cf 1C5 B §F5)
- Les contrôlent corticaux, colliculaires et réticulaires du CSO sont actifs pour optimiser les détections de différence d'intensité et de latence entre
les 2 oreilles, en même temps que l'efficacité d'afférences multimodales (vestibulaires, proprioceptives, cérébelleuses) qui transitent par les CSO
pour gagner soit les noyaux NC-Dorsaux, soit les colliculi et les CGM. Ces contrôles descendants, fortement dépendants de l'état d'attention,
semblent les plus efficaces pour faciliter la discrimination binaurale, limiter la bande passante en zone bruitée, et améliorer l'audition de
la parole sélectionnée.
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M3 - Que serions-nous sans l'audition ?
Les chapitres précédents ont montré la formidable sophistication des capteurs sonores de l'oreille humaine et l'extrême complexité des circuits
neuronaux qui analysent, localisent et "donnent une signification" aux sons que nous entendons. On peut s'émerveiller du seuil très faible d'intensité
acoustique que nous sommes capables de percevoir (2.10-5 N.m-2, soit -120 dB, peu supérieur au bruit d'agitation thermique voisin de -150 dB) ou de
la large gamme de fréquences audibles (20 Hz à 20 kHz, avec un seuil de discrimination entre 2 notes de seulement 1/80e de la fréquence du son
référent). Nous profitons jusqu'à l'excès, dans nos us et coutumes modernes, des capacités de notre audition à capter, analyser, et discriminer des
sons complexes et prendre plaisir à écouter mélodies ou symphonies.
Plus remarquables encore sont les capacités des circuits nerveux qui traitent les sons perçus. Cela va des trésors d'astuce déployés par les
premiers relais des ondes sonores dans le tronc cérébral, noyaux cochléaires et complexe supra-olivaire, pour distinguer la direction, les différence
d'intensité, de temps et de spectre des ondes captées par chaque oreille, à l'organisation méthodique de lignes parallèles de transmission dédoublées,
multiétagées, redondantes, et qui conservent cependant jusqu'au cortex les codes de fréquence qui ont fait vibrer les tympans. On reste surtout sidéré
du nombre et de la complexité des réseaux de fibres qui permettent à notre cerveau de décrypter, "comprendre" et analyser les vibrations du monde
autour de notre tête et d'en ressentir des émotions.
Mais ce qui fait l'excellence de l'audition humaine, c'est qu'elle nous rend capables d'entendre les voix, de les intégrer à notre perception
consciente, d'apprendre à les reproduire, à parler ou chanter : un larynx adapté et l'acquisition de gênes spécifiques ont permis au genre
humain de développer progressivement, entre 1 million d'années (bipédie de homo erectus) et 500 000 ans (Néanderthal, Denisov et consorts)
une locution évoluée et la construction du langage : mots et syntaxe. De cette avancée fantastique homo sapiens a profité pour créer des liens
sociaux, une pensée exprimée et partagée, et finalement aussi les moyens de dominer les autres êtres vivants. Nous mesurons le handicap et
parfois la détresse des personnes qui ne peuvent entendre ni parler.
En effet le langage n'est pas inné : il s'acquiert après la naissance par apprentissage progressif. Cette acquisition s'appuie sur la plasticité étonnante
des circuits biologiques, capables aussi bien de surdévelopper les neurones et synapses fréquence-sensibles d'une oreille "absolue" chez des
musiciens, de favoriser préférentiellemnt le volume et les circuits du cortex gauche pour la communication orale, de diriger l'anatomie du larynx et
de la face chez des chanteurs d'opéra s'exerçant dès l'enfance, de créer des engrammes neuronaux adaptés à différentes langues, ...et même de
s'adapter progressivement au vieillissement et à l'usure apoptotiques de nos neurones !
Un livre entier ne suffirait pas à explorer les mécanismes raffinés de la physiologie du langage humain, un sujet qu'il n'est pas possible de traiter
dans le présent document. Nous ne sommes qu'au début de cette aventure. La génétique du développement, l'imagerie fonctionnelle à haute
résolution, l'intelligence artificielle, la modélisation dynamique et syncrétique, sont des outils déja à notre disposition : Let's go !

Lockdown teleworking ?.... noumenal hobby ? Enjoy !
05 - 2020
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