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Fig 1A : Tronc cérébral, vue latérale gauche. Vers l'arrière (côté
droit de la figure), les pédoncules cérébelleux ont été sectionnés et le
cervelet enlevé. Les émergences des nerfs craniens sont représentées.

Fig 1B : Tronc cérébral, vue postérieure. Les pédoncules cérébelleux ont été sectionnés, la tente choroïdienne postérieure et le cervelet enlevés. Les noyaux des nerfs
craniens moteurs sont représentés du côté gauche (en rouge : somatiques; en orange :
parasympathiques), à droite : les noyaux sensitifs et sensoriels (en bleu) et les noyaux
sensitifs viscéraux (en vert).

A : LE TRONC CEREBRAL : ANATOMIE SUCCINTE
A1 - Repères anatomiques
Le Tronc Cérébral (TC) est placé entre la moelle et le diencéphale (fig 1A). Trois étages anatomiques sont facilement identifiables : le bulbe rachidien ou moelle allongée
(medulla oblongata), avec en avant les "pyramides" des faisceaux cortico-spinaux et en arrère les noyaux de Goll et Burdach; la protubérance ou pont de Varole (pons),
portant en avant une grosse bande de fibres horizontales formant saillie, tandis qu'en arrière le toit du 4e ventricule correspond au cervelet; le mésencéphale (midbrain) formé
par les pédondules cérébraux qui s'écartent pour gagner les hémisphères, avec les colliculi ou tubercules quadrijumeaux sous la base médiale des structures diencéphaliques.
Les émergences des nerfs craniens du III au XII et la localisation de leurs noyaux respectifs sont d'autres repères utiles. Noter que seul le IV (N. Trchléaire ou Pathétique) quitte
le TC par sa face arrière.
ILe TC ressemble à la périphérie encombrée d'une mégapole moderne. On y voit des autoroutes multiples (voies lemniscales et extra-lemniscales; faisceaux pyramidaux
et extra-pyramidaux; faisceau longitudinal médian); des noeuds routiers géants (colliculi, noyaux du Pont; noyau ambigu, olive, noyaux cochléaires et vestibulaires.....); des
zones de production (des mouvements oculaires, des mouvements respiratoires, de la déglutition...) et d'interminables lotissements habritant les colonies d'interneurones de la
"formation réticulée" (FR) qui supportent des réseaux d'importance vitale (veille et sommeil, adaptations cardiaques et circulatoires, fonctions digestives ....). Sans oublier les
usines chimiques (substance noire, coeruleus, noyaux du raphé...) dont les pipelines déversent des neuromédiateurs et neuropeptides dans tout le système nerveux central.

A2 - Vascularisation
Le Tronc Cérébral est irrigué par les artères (art.) vertébrales, nées de chaque côté des lart.
sous-clavières (fig 1C). Au niveau de la protubérance, elles se rejoignent pour former le tronc
basilaire, qui se divise à la jonction pont-mésencéphale en 2 artères cérébrales postérieures. Des
art. vertébrales naissent les art. cérébelleuses inférieures et des branches pour le bulbe. Du tronc
basilaire partent des branches pour la protubérance et les art. cérébelleuse inféro-antérieures et
supérieures. Des art. cérébrales postérieures et de leurs branches communicantes avec le réseau
carotidien provient la vascularisation du mésencéphale. ÊOn imagine aisément les conséquences
terribles d'une obstruction du tronc basilaire.

A3 - Substance grise
.

On comprend mieux l'architecture du TC, faisant suite à celle de la moelle spinale, quand on
imagine l'ouverture "en ailes de papillon" du sillon postérieur, qui a permis un élargissement
considérable du canal épendymaire pour former le 4e ventricule (fig 1B).
Du coup, les noyaux moteurs somatiques (des cornes antérieures de la moelle) se retrouvent
au centre du plancher : on en voit émerger les nerfs craniens commandant la musculature
striée cervicale, faciale et oculaire, du XII au III; les noyaux sensitifs somatiques (des cornes
postérieures) sont rejetés latéralement vers les ailes du plancher : noyaux cochléaires et
vestibulaires; noyau solitaire pour les fibres sensitives des X, IX et VII, long noyau "trigéminé" du V;
Les noyaux végétatifs parasympathiques (sensitifs et moteurs, volumineux) demeurent
interposés entre noyaux moteurs et somatiques : noyaux du X, nerf "vague" (cardio-pneumodigestif); noyaux végétatifs du IX et du VII (salivaires), du V (lacrymo-nasal), du III (pupillaire).
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Fig 1C : Les artères
du Tronc Cérébral
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Fig 2 : Tronc cérébral : "noyaux" de substance grise.
Du côté gauche de la figure sont indiqués les principaux
amas de la formation réticulée ayant un rôle plutôt activateur (en gris clair) ou plutôt inhibiteur (en gris foncé).
Du côté droit sont mentionnés les autres noyaux les plus
importants de substance grise.

En plus de ces amas de neurones qui donnent naissance aux axones des nerfs crâniens, le TC comporte de très nombreux noyaux associatifs de substance grise, parfois
à peine discernables, dont seuls les plus volumineux sont bien repérés. Ils sont localisés dans l'axe et dans les zones antérieures du bulbe (olive), de la protubérance (noyaux
du pont), et dans les zones postérieures du mésencéphale (substance noire, noyau rouge). Les neurones de tous ces amas sont étroitement reliés entre eux et à la vaste
communauté d'interneurones du tronc cérébral qui forme ce qu'on appelle la Formation Réticulée (FRTC, ci-dessous).
De nombreux amas de neurones constituent les sources d'amines, acétyl-choline, et neuropeptides divers, qui modulent l'activité du TC, de la moelle mais aussi dirigent
leurs axones et la libération de leurs neuro-médiateurs Êvers une grande part de l'encéphale. La Noradrénaline est produite dans l'olive supérieure, le noyau du tractus
solitaire (faisceau ascendant ventral), le locus ceruleus et le noyau dorsal du pont (faisceau ascendant et descendant dorsal, facilite le tonus musculaire). La Dopamine (DA)
est libérée par des neurones situés dans la substance noire (faisceau nigro-strié, cf 1B6), les noyaux du toit (faisceau tecto-limbique), le noyau arqué (faisceau arcuatohypothalamique). La Sérotonine ou 5-HT est produite par des amas neuronaux dans le bulbe (dont les axones gagnent la moelle) et les noyaux du raphé (à destination de
l'hypothalamus et du système limbique).

A4 - La Formation réticulée du tronc cérébral
Ce terme désigne un long réseau d'interneurones du TC. Il prolonge le réseau des interneurones de la moelle spinale et rejoint les réseaux de la base du cerveau (fig 2). On
y décrit des amas cellulaires plus ou moins bien différenciés, certains d'entre eux assurant une fonction plus précisément étudiée (par exemple le calage du rythme respiratoire).
Ces amas ont des limites floues, sont fortement imbriqués, et largement inter-dépendants. Leurs synapses supportent de très nombreux circuits de distribution d'informations,
des programmes et logiques de routine, des contrôles de processus.
Les expériences de sections étagées (trans-colliculaires, sous-protubérantielles) et les stimulations localisées de zones repérées du TC ont conduit à reconnaitre, au sein de
la FR, 2 grandes régions : la première, en situation plus latérale et plus en arrière dans le mésencéphale (nucleus mesencephalis) le pont (nuclei reticularis pontis oralis et
caudalis) et plus en avant dans le bulbe (nucleus ventralis) , exerce une influence facilitatrice aussi bien sur les fonctions cérébrales (maintien d'un état de veille) que sur le
tonus musculaire des membres : on parle de FRE : formation réticulée excitatrice.
La seconde, située dans la partie plus centrale du bulbe (nuclei giganto-cellularis et paramedianus), influence négativement les structures cérébrales (induisant le sommeil) et
diminue le tonus musculaire périphérique : c'est la FRI, formation réticulée inhibitrice (Magoun, Moruzzi, 1946). Néanmoins, tous ces nuclei participent à des rôles fonctionnels
variés, et chacun d'entre eux possède à la fois des neurones relargant des médiateurs dépolarisants et d'autres interneurones émettant des médiateurs hyperpolarisants : le
caractère excitateur ou inhibiteur des neurones de sortie dépend surtout des réseaux réticulaires qui les influencent et des différentes cibles avec lesquelles ils sont connectés.
Par ailleurs, le noyau rouge, la substance noire, les noyaux gris du pont, l'olive bulbaire, qui sont anatomiquement et fonctionnellement plus différenciés, peuvent être
aussi considérés comme des bases logistiques fortement liées au transit des signaux dans la réticulée.

Fig 3A :Tronc cérébral, Voies ascendantes somatiques et proprioceptives
(en bleu); auditives et vestibulaires (en violet); végétatives (en vert); cerebellothalamiques (en pourpre). Le faisceau longitudinal médian est une voie de passage
pour de multiples faisceaux afférents, efférents, et intersegmentaires.

Fig 3B : Tronc cérébral, Voies descendantes. Les faisceaux somato-moteurs
sont représentés en rouge, les voies extrapyramidales en orange, les voies
végétatives en vert.
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A5 - Voies de transit.
Le TC est traversé par de gros faisceaux de fibres afférentes somesthésiques (fig 3A) La voie lemniscale (sensibilité tactile et proprioceptive), issue des cordons
postérieurs de la moelle, fait relais dans les noyaux bulbaires de Goll et Burdach, croise la ligne médiane, et monte vers les noyaux ventro-latéraux du thalamus; elle est rejointe
par le faisceau néo-spino-thalamique ventral (douleur "rapide"). La voie extralemniscale (douleur et afférences de haut seuil) prolonge les faisceaux latéraux de la moelle,
fait de multiples relais dans la FR, et gagne les noyaux centraux et réticulaires du thalamus. Les faisceaux spino-cérébelleux croisé de Gowers (positions et mouvements
segmentaires) et le faisceau direct de Flechsig (proprioception et copie des ordres moteurs) empruntent les pédoncules cérébelleux . Les voies sensorielles sont abordées
dans d'autres documents de cette série.
On y trouve aussi des faisceaux de fibres efférentes pyramidales (fig 3B): les faisceaux cortico-nucléaires (motricité de la face et du cou, les axones se terminent dans
les noyaux moteurs du TC) et le faisceau pyramidal cortico-spinal (motricité du tronc et des membres) sont les voies efférentes les plus connues. Le faisceau spinal forme la
protubérance des pyramides bulbaires, ce qui lui vaut son nom de voie pyramidale : la plupart des fibres croisent à la partie basse du bulbe.
Descendent aussi dans le TC les voies extrapyramidales issues du cortex (essentiellement les faisceaux cortico-ponto-cérébelleux) et du système striato-pallidal (faisceau
tegmental central, "de la calotte"). Les autres voies extrapyramidales prennent naissance dans le TC pour gagner la moelle (faisceaux rubro-spinal, tecto-spinal, réticulo-spinal,
olivo-spinal, vestibulo-spinal).
Les afférences et les efférences végétatives végétatives transitent par le faisceau longitudinal dorsal de Schultz et le faisceau longitudinal médian (fig 3B). Elles gagnent soit
le diencéphale l'hypothalamus et le système limbique, soit la moelle et les nerfs périphériques. ÊLe TC est le centre parasympathique majeur de l'organisme, dont les efférences
périphériques se distribuent à la face (glandes lacrymales et salivaires), le thorax (coeur, poumons), le système digestif (territoire mésentérique supérieur).
Le faisceau longitudinal médian (FLM) (fig 3A) est une imposante autoroute multivoies, afférentes et efférentes, qui relie entre elles les structures du TC et les met en relation
avec la base du cerveau. Il donne notamment passage aux voies de commande intégrées des muscles des yeux et du cou ; à des fibres extrapyramidales descendant des
noyaux gris centraux vers la réticulée et vers la moelle; à de nombreux faisceaux associatifs entre les formations diverses de la Formation Réticulée.
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Fig 4 : Anatomie du cervelet :
Répartition schématique des zones anatomiques et fonctionnelles sur une
coupe sagittale (ci-dessus) et sur une coupe horizontale (ci-contre à gauche).
On a figuré symboliquement la représentation des zones corporelles à la
surface du cortex cérébelleux. (cette représentation n'est qu'en partie clairement
démontrée).

B : LE CERVELET : DE L' ANATOMIE AU FONCTIONNEMENT
B1- Champs et noyaux sont la trame d'une anatomie fonctionnelle
Nos connaissances sur l'anatomie et les fonctions du cervelet doivent beaucoup aux travaux de Flourens (ca 1840, cérébellectomies sur les pigeons), Golgi, Lugaro,
Ramon y Cajal (1880 à 1910, description des neurones) Gordon Holmes et Grainger Stewart (1904, symptômes des lésions cérébelleuses). Le cervelet est situé
dans la fosse cérébrale postérieure, séparé du cerveau occipital par une expansion solide de la dure-mère, la tente du cervelet. Il forme le plafond du 4e ventricule.
Il est relié au tronc cérébral (TC) par les pédoncules cérébelleux supérieurs, moyens et inférieurs (fig 1A). Il présente deux hémisphères reliés par une partie
centrale, le vermis. En coupe, de haut en bas, les anatomistes décrivent 10 lobes, qui n'ont pas de correspondance nette avec la physiologie et les fonctions de
l'organe.
Le cervelet s'est construit par superposition embryonnaire de 3 structures qui se sont emboitées du hile à la surface, mais aussi de la ligne médiane vers la
partie latérale des hémisphères (fig 4) :
1 - un champ médial CM, qui correspond à une partie du vermis et au lobe floculo-nodulaire, philogénétiquement plus ancien, hérité des poissons (archéo-cervelet)
et séparé du reste de l'organe par la fissure postéro-latérale. Ce champ est fortement lié aux afférences vestibulaires. Les axones qui quittent ce champ font relais
de chaque côté soit dans le noyau fastigial du hile cérébelleux, soit dans le noyau vestibulaire de Deiters du TC.
2 - un champ intermédiaire CI, formé par le reste du vermis et les lobes latéraux profonds (lobule central, culmen, uvula, tonsile, paléo-cervelet, apparu chez les
amphibiens) . Il reçoit majoritairement les afférences proprioceptives et sensorielles. Ses axones de sortie transitent par les noyaux globulus et embolliforme.
3 - un champ latéral CL , englobant la majeure partie du cortex cérébelleux et surtout celui des lobes postérieurs. Il n'est présent que chez les mammifères (néocervelet). Il contrôle les 2 autres champs et assure le dialogue avec les noyaux gris de la base et avec le cerveau. Il projette de chaque côté sur le tortueux noyau
dentelé.
On convient que cette distribution "archéologique" s'accorde avec le routage des trafics d'influx et une certaine spécialisation de chaque champ dans
le traitement des signaux par le cervelet : Êil n'existe cependant pas de limite véritable et les échanges fonctionnels sont continuels entre les 3 champs.
Notons aussi que chacun possède une représentation somatotopique, la carte corporelle du champ latéral étant la plus facilement mise en évidence : dos au centre,
membres vers l'extérieur, la tête et les organes sensoriels étant sur-représentés sur la face inférieure du cortex cérébelleux. Les afférences vestibulaires atteignent
le lobe floculo-nodulaire.

B2 - Les lamelles du cortex s'organisent autour des cellules de Purkinje
Le cortex cérébelleux est organisé en 15 millions de "lamelles" juxtaposées et décalées, chacune de ces lamelles de 300 x 10 µm et 800 µm de profondeur
correspondant au territoire dendritique d'une cellule de Purkinje . De la surface à la profondeur, on distingue 3 couches cellulaires : superficielle ou moléculaire,
moyenne (celle des somas des cellules de Purkinje), et profonde ou granulaire.
Les cellules de Purkinje (c/Pu) se reconnaissent à des somas en forme de poire qui occupent la couche moyenne. Chacune possède des dendrites épineuses et
très ramifiées, autour desquelles s'enroulent les terminaisons d'une seule fibre grimpante . L'axone envoie ses terminales vers 30 à 50 cellules des noyaux profonds,
et des collatérales récurrentes vers les cellules-grains, les cellules de Golgi, ainsi que vers des c/Pu voisines. Les c/Pu libèrent du Gaba.
Les neurones excitateurs à Glutamate : Les 3 millions de petites cellules-grains (c/Gr) de la couche granulaire ont quelques dendrites courtes qui s'articulent,
au sein de formations glomérulaires pelotonnées, avec les terminaisons axonales des fibres moussues, des cellules de Golgi et des collatérales des c/Pu. Leur
axone monte vers la surface et donne des branches transversales couvrant plusieurs lamelles et contactant les épines dendritiques de 100 à 500 c/Pu. Les c/Gr
libèrent du glutamate. Récemment identifiées dans tout le cortex cérébelleux mais surtout dans les zones vestibulaires, les grosses cellules unipolaires à brosse
(c/Ub) ont des dendrites chevelus réalisant des synapses géantes qui reçoivent des terminaisons d'une seule fibre moussue. Leur axones (Glutamate) connectent
les c/Gr voisins et d'autes c/Ub. Ils sont des relais amplificateurs puissants sur la voie fibres grimpantes > grains. Ils reçoivent des branches inhibitrices venant des
cellules de Golgi.
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Le cortex cérébelleux est organisé en "lamelles" juxtaposées de 300 x 6 µm
et 300 µm de profondeur, chacune de ces lamelles correspondant au territoire
dendritique d'une cellule de Purkinje (c/Pu).
Les messages afférents arrivent par les fibres grimpantes dont les terminaisons
axonales s'enroulent autour des branches des c/Pu. et par les fibres moussues
qui atteignent les cellules-grains (c/Gr). Les messages efférents sortent par
les axones des cellules des noyaux profonds.
Un glomérule est figuré par un cercle gris. En haut à gauche les codes de
couleur.

Les interneurones inhibiteurs à Gaba, Glycine ou Taurine reçoivent leur excitation des branches transversales des cellules à grains : les cellules étoilées S (plus de 200
millions) de la couche superficielle, qui atteignent les dendrites des c/Pu voisines; les cellules à panier Pa ( 20 millions) , dont les terminaisons axonales se disposent en
cage autour du corps cellulaire des c/Pu; les cellules de Golgi Go (environ 5 millions) de la couche profonde, grosses cellules qui reçoivent aussi des collatérales des fibres
moussues, et dont les axones inhibent les dendrites de milliers de de c/Gr et de c/Ub au sein des glomérules.
Les cellules de Lugaro Lu, disposées en treillis horizontal sous les c/Pu qui leur envoient des messages inhibiteurs par les collatérales récurrentes, ont des axones (Gaba) qui
montent vers la surface contacter les cellules de Golgi, les cellules étoilées et les cellules à panier : elles inhibent les 3 classes précédentes de neurones inhibiteurs. D'autres
cellules de Lugaro (globulaires ou multipolaires) possèdent des dendrites descendant de la couche superficielle.
De nombreuses cellules gliales sont présentes dans le cortex cérébelleux : astrocytes, oligodendrocytes, cellules de Bergmann, de Fanfana, cellules-candélabres. Les
astrocytes investissent en particulier les structures glomérulaires de la zone des Grains. Des terminaisons aminergiques, venues du tronc cérébral (axones à Acétyl-choline,
à Noradrénaline du locus ceruleus et à Sérotonine du raphé, notamment) modulent l'activité des synapses cérébelleuses. La sérotonine (5HT) exerce un puissant effet inhibiteur
présynaptique sur les terminaisons à Gaba, notamment sur les afférences des c/Pu aux cellules de Lugaro, lesquelles sont donc libérées, ce qui produit une inhibition des
cellules de Golgi (et donc favorise la transmission dans les glomérules.... mais si, il faut suivre !).
Les cellules nucléaires (c/Nu) des noyaux profonds reçoivent des messages excitateurs par les collatérales des fibres moussues (et possiblement des fibres grimpantes)
et sont les cibles des messages inhibiteurs des c/Pu. Leurs axones à Glutamate gagnent le tronc cérébral, le thalamus, et sont les voies de sortie des contrôles cérébelleux.
Cependant, une part des cellules nucléaires seraient gabaergiques.

B3 - L'arrivée des messages déclanche une suite d'interactions synaptiques
Les messages arrivent aux différentes zones du cortex cérébelleux par 2 types de fibres afférentes excitatrices : les fibres grimpantes fg, à Glutamate, issues de l'Olive
inférieure controlatérale, donnent quelques collatérales pour les c/Nu et se terminent en branches chevelues autour des dendrites des c/Pu. Chaque fg possède environ 1500
synapses avec les dendrites de la seule c/Pu qu'elle innerve. Les fibres moussues fm, à Acétyl-choline ou à Glutamate) viennent de la Réticulée pontique et des noyaux
vestibulaires. Elles donnent des collatérales pour les c/Nu et des terminaisons axonales au contact des cellules-Grains. Chaque c/Pu reçoit 200 000 synapses des fibres
parallèles issues de nombreux grains différents.
Les c/Pu manifestent au repos une décharge plus ou moins stable à 50-100 c/s. Mais quand on soumet une cellule de Purkinje de rat physiologiquement isolée de ses
afférences à une dépolarisation constante, celle-ci présente une décharge en 3 phases successives (Womack et Kodakhah, 2002, Fig 6 A et B) : a- un train de PA brefs à
haute fréquence, qui correspond à l'ouverture des canaux Nav rapides du collet de l'axone, la repolarisation étant le fait de canaux Kv1 et Kv3 ; puis b- une bouffée de PA plus
longs, qui répondent à une ouverture de canaux Cav des dendrites et du corps cellulaire ; enfin c- une phase d'hyperpolarisation durable contrôlée par l'ouverture de canaux
SK et BK (voir 1A3, §D et E) et qui précède une nouvelle séquence abc .... La cellule de Purkinje posséderait ainsi une aptitude naturelle à générer des bouffées de décharges
préformées, indépendamment des séquences excitation-inhibition venant des voies afférentes. Ce type d'activité résulte cependant de conditions expérimentales artificielles
où les messages d'entrée sont exclus.
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Fig 6 : Schéma simplifié des circuits de
base du cervelet (ci-contre, à droite)
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6B, ci-dessous, enrégistrement intra-cellulaire
des 3 phases typiques de la décharge d'une
cellule de Purkinje de rat isolée (bloqueurs
synaptiques) et soumise cette fois à une
dépolarisation continue. Noter le changement
de base de temps.(Mc Kay et Turner, 2005)
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6A, ci-contre, à gauche : représentation
de l'apparition des décharges en différents
points du circuit de base, lorsque le message
d'entrée est une volée brève d'influx (supposée
synchrone sur les fibres grimpantes et
moussues).
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Fig 6C : Développement du cervelet.
Croissance des ramifications dendritiques d'une cellule de
Purkinje de rat, de la naissance (J3) à la fin du 3e mois (J 90).
La réponse trimodale illustrée ci-dessus fig 6B apparait aux
environs du 15e jour. (même réf. que 6B)
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Quand les messages afférents sont pris en compte, un schéma aide à comprendre le trafic des messages dans le cervelet. (Fig 6A) L'arrivée au temps 0 d'une volée d'influx
(supposée synchrone sur les fibres grimpantes et moussues) gagne le noyau profond par les collatérales des fibres afférentes et entraine une réponse brève des c/Nu . Puis le
message atteint les c/PU, d'abord directement par les fg (une synapse) puis indirectement par les fm , les c/Ub et les c/Gr (trajet plus long et au moins 2 synapses). La cellule de
Purkinje est donc excitée en 2 temps, pour une durée de 10 à 30 ms, et l'enrégistrement des potentiels intra-cellulaires témoigne de plusieurs vagues de dépolarisation calcique.
La libération de Gaba par les c/Pu inhibe durablement les c/Nu. Cependant, à partir de 0+15ms, les interneurones de Golgi, les cellules étoilées et les cellules à panier (activées
par les fibres parallèles des c/Gr et libérées par l'inhibition des cellules de Lugaro) viennent par vagues successives déprimer les c/Pu et contrer l'influence des grains. Cette
inhibition de cellules inhibitrices réduit l'influence des c/Pu sur les c/Nu, et les cellules nucléaires recouvrent une décharge plus faible et contrôlée. Si la volée afférente a cessé,
l'ensemble du circuit cérébelleux recouvre son état initial en moins de 100ms, prêt à prendre en compte un nouveau message. Les circuits cérébelleux sont donc capables
de suivre en temps réel un mouvement se répétant 10 fois par seconde .
On pourrait donc résumer l'intervention-type d'un circuit cérébelleux à la formule : go! > stop > wait and see : réponse brève au message entrant; puis inhibition forte pour
limiter la réponse et marquer le contraste; puis savant dosage d'inhibitions et de contre-inhibitions multiples pour adapter le message de sortie à la situation. Les Grains et les
cellules à brosse forment un ensemble amplificateur performant des messages dirigés vers la cellule de Purkinje. Le gain de cet ampli est contrôlé et asservi dans les glomérules
et sur les c/Pu par les influences distribuées dans le temps des neurones étoilés, à panier, et de Golgi. Les cellules de Lugaro pourraient fournir le switch terminal de resetting
du circuit.
Dans la réalité, le fonctionnement cérébelleux est cependant beaucoup plus complexe. Les messages afférents sont souvent de longue durée ou répétés. Ils arrivent
par une fibre grimpante, mais de multiples fibres moussues, vers chaque colonne. Ils sont aiguillés vers plusieurs colonnes adjacentes par les axones en T des cellulesgrains. Les circuits interneuronaux ont des inflences variables en puissance (densité de médiateur relargué), délais d'action, distribution et étendue. Les synapses reçoivent
des modulations puissantes des transmetteurs, amines et neuropeptides libérés en quantité dans les neuropiles (spillover modulation) et spécialement les glomérules, tandis
que les astrocytes épongent les effluents ioniques sous le contrôle des médiateurs. ÊTout ceci donne au cervelet une grande marge de manoeuvre et d'infinies libertés pour
organiser les réponses, les adapter, et stocker les réactions apprises les plus performantes grâce notamment aux vagues durables et répétées de potentiation (LTP)
et de dépression (LTD) des circuits synaptiques et des récepteurs membranaires. Comme son nom l'indique, le cervelet est un petit cerveau.

B4 - Les étapes cruciales dans la maturation et la plasticité du cervelet
Chez l'embryon, la circuiterie du cervelet se développe dans l'abondance : plusieurs c/Pu par lamelle de cortex, plusieurs fibres grimpantes pour chaque c/Pu, des c/Gr à
foison ...La maturation s'accompagne à la fois d'une formidable expansion des dendrites de toutes ces cellules, mais aussi d'une sélection drastique des connections les plus
performantes, jusqu'à ne laisser qu'une seule c/Pu et une seule fg par lamelle. Chez le rat, où ces changements ont été bien étudiés, l'étape cruciale de mise en place des
circuits définitifs et d'explosion des trafics d'influx qui vont permettre l'apprentissage se situe aux environs du 15e jour post-natal (apparition de la décharge trimodale des c/Pu,
Mc Kay et Turner, 2005; maturation du réflexe de clignement entre le 17e et le 24e jour). Chez le bébé humain, les mêmes transformations surviendraient à partir du 3e mois
post-natal, et sont indispensables à l'acquisition des contrôles posturaux et au développement de la marche.
Le renforcement des routes et des adaptations les plus performantes supposent l'existence de mécanismes de mémorisation et le contrôle des synthèses de récepteurs
membranaires. La plasticité synaptique du cervelet dépend ici aussi de mécanimes moléculaires complexes (voir 1B2, §G). Elle est facilitée par la présence dans les cellules
de molécules ayant le rôle de réservoirs-régulateurs des concentrations et gradients calciques (calbindin et parvalbumin dans les neurones à Gaba, Calretinin dans
ceux à glutamate).
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Fig 7 : Le Tronc Cérébral et le
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gris de la base du cerveau, le 2e étage
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C : TRONC CEREBRAL ET CERVELET :
UNE "JOINT VENTURE" A SUCCES
C1 - Quelle signalisation pour ce carrefour compliqué ?
Situé entre l'encéphale et la moelle, l'ensemble TC-cervelet est à l'évidence un axe crucial. Ceci est particulièrement vrai pour le maintien des grandes fonctions vitales
: coeur et circulation, respiration, sommeil et vigilance. Cela est tout aussi vrai pour le contrôle moteur : tenir debout, positionner les yeux et la tête, ajuster les mouvements
segmentaires et la marche, sélectionner et mémoriser les schémas moteurs efficients : autant de tâches impossibles sans ce carrefour essentiel.
Pourtant, il n'est pas facile d'exposer simplement la physiologie motrice à ce niveau. D'une part, il n'existe pas de séparation fonctionnelle nette entre les zones, les noyaux, et
même les voies qui participent à différentes fonctions : clairement, les noyaux vestibulaires comme le cervelet intermédiaire possèdent de multiples connections avec le reste du
tronc cérébral et du cortex cérébelleux, et participent aussi bien au maintien de la station debout, au positionnement oculaire, à l'actualisation du "status proprioceptif" (voir plus
loin), à l'organisation "cognitive" des tâches. De même, chaque zone anatomiquement précisée (par exemple l'archéo-cervelet) intervient dans tous les niveaux de traitement
de l'information : réflexes simples (vestibulaires) programmes (poursuites oculaires, marche), adaptation plastique. C'est donc de manière autoritaire, mais pour les meilleures
intentions didactiques, qu'on présentera la physiologie selon la découpe classique "archéo-paléo-néo" de l'anatomie et des fonctions du cervelet : le caractère autoritaire et
réducteur de cette présentation ne doit jamais être oublié.
Un second dilemne émerge de la grande difficulté à comprendre le fonctionnement des circuits en prenant en compte l'ensemble des résultats expérimentaux.
Ceci n'est pas propre au secteur TC-cervelet, mais est devenu plus aigu ici depuis que l'histologie, la neurophysiologie, la biologie moléculaire et génétique, et même la
cybernétique, ont envahi ce champ d'investigation. Les théories se succèdent et s'affrontent, les résultats expérimentaux viennent conforter des hypothèses déja orientées, que
d'autres travaux démolissent pour asseoir un additif théorique parfois limité. Les conditions des publications indexées canalisent les pistes et limitent la réflexion imaginative et
innovante. Pour conduire une synthèse "forward-looking" mais raisonnée de la physiologie motrice, il est nécessaire de prendre un peu de liberté, quitte à passer sous silence
ou à maltraiter certaines idées reçues. Ce nouveau biais de l'exposé peut-il être compris, sinon admis ?

C2 - Trois degrés de traitement du signal
Le tronc cérébral et le cervelet sont une 1ere partie du second étage, supra-spinal et sous-cortical, dans la hiérarchie des contrôles moteurs (Fig 7). On y retrouve les 3
degrés de traitement des signaux : circuits imprimés et réflexes simples; programmes résidents; adaptation "intelligente" (voir 1B4, §A).
Ces circuits d'analyse et de mise en forme des réponses sont examinés en quelques grands chapitres fonctionnels qui tentent aussi de respecter les divisions anatomiques
traditionnelles :
- motricité axiale, posture et équilibration, impliquant en 1ere ligne les afférences et les noyaux vestibulaires, et l'archéo-cervelet.
- motricité des membres, suivi en temps réel des mouvements segmentaires. Acteurs majeurs : la proprioception spinale, la réticulée, le paléo-cervelet.
- apprentissage moteur, plasticité, coordination avec le cortex : noyaux du pont, néo-cervelet pour l'essentiel.
Le contrôle des mouvements des yeux et de la tête : ce chapitre est présenté à part, en raison de sa spécificité fonctionnelle, alors même qu'il met en jeu des structures et
des mécanismes appartenant aussi aux 3 précédents, tant dans le TC que dans le cervelet.
Les contrôles de la phonation et de la déglutition sont exposés dans un autre document (cf 4H3, § D et E)

Fig 8A (ci-contre, à gauche) : Les contrôles d'équilibration statique ont pour but
de compenser la gravité en maintenant la projection du centre de gravité du corps
à l'intérieur de l'aire d'appui au sol. Ceci nécessite des informations précises sur
la position de la tête (vestibule), du corps (rétines), des muscles et articulations
(proprioception), ainsi qu'un schéma corporel interne (apprentissage) situant
le centre de gravite par rapport à l'aire d'appui (capteurs cutanés). Les noyaux
vestibulaires et le cervelet Médial sont les structures principalement concernées.
Fig 8B (ci-contre, à droite) : Les mécanismes d'équilibration dynamique
doivent, en plus, anticiper les changements programmés du centre de gravité et
de l'aire d'appui avant et pendant le mouvement (cortex frontal et faisceaux spinocérébelleux), et compenser l'énergie cinétique lée aux déplacements du corps et
des charges dans les 3 plans de l'espace (vestibule, vision, capteurs musculaires et
tendineux). La réticulée pontique, l'olive bulbaire et le cervelet Intermédiaire sont en
1ere ligne, mais le cervelet Médial et le cervelet Latéral sont aussi sollicités.
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Fig 8 C (ci-contre, à droite) : Le contrôle de la posture répond à une perturbation
de l'équilibre perçue grâce aux informations de divers capteurs, analysées par les
centres nerveux et comparées au schéma corporel interne et aux copies des intentions
et des ordres de mouvement. La réaction (contrôle du tonus et des contractions du
tronc, des membres, du cou, des yeux) vise à corriger la perturbation, en s'appuyant
sur les expériences engrangées dans les mémoires d'action (apprentissage validé des
meilleures réponses)
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D : POSTURE ET EQUILIBRATION :
NOYAUX VESTIBULAIRES ET CERVELET MEDIAL
D1 - Régulation du tonus musculaire
Le tonus musculaire correspond à une activation de base, faible mais permanente. Il est facilement mis en évidence chez l'animal décérébré ou le sujet spastique, où il se
trouve exagéré. Il prédomine au niveau des muscles extenseurs assurant le maintien de la posture contre la pesanteur. Il disparait au repos chez un humain normal totalement
relaxé, ne persistant qu'au niveau des muscles axiaux du dos et du cou. Les tracés EMG de repos des muscles des membres ne font donc apparaitre aucune activité spontanée.
La résistance à l'étirement que présente un muscle relaxé ne dépend que des propriétés visco-élastiques des tissus musculaire et tendineux (cf 1B1, §G2).
Le tonus musculaire est lié au contrôle d'excitabilité des motoneurones (MN), et surtout de ceux de petit diamètre, correspondant aux UM lentes, non fatigables. Il
est fortement dépendant des messages périphériques atteignant la moelle : il disparait lorsqu'on sectionne les racines postérieures. Toutes les variétés de messages
sensitifs y contribuent, mais plus spécialement ceux qui viennent des muscles, des tendons, et des articulations. Les boucles monosynaptique et plurisynaptiques du réflexe
d'étirement exercent une inflence majeure, en particulier grâce au réglage de gain des récepteurs phasiques et toniques des fuseaux par les MN γ (cf 1B4, §G1) Mais des
messages douloureux, y compris d'origine viscérale, peuvent entrainer une "contracture" musculaire. Les centres supérieurs et le tronc cérébral en particulier sont également
déterminants : Le relargage de neuromédiateurs par les différents faisceaux extrapyramidaux et par les voies aminergiques descendantes exerce un contrôle de fond de
l'excitabilité des interneurones et des MN.
Expérimentalement, la stimulation du toit de la protubérance (dorsal tegmental field) entraine une hypotonie musculaire et un arrêt des programmes moteurs. Cette zone est
une voie de passage pour de nombreuses fibres atteignant le noyau giganto-cellulaire et la FRI bulbaire. Inversement, la stimulation d'une zone plus ventrale du pont (ventral
tegmental field) augmente le tonus musculaire et favorise l'exécution des mouvements, en atteignant divers noyaux de la FRE pontique (Fig 2).
Quand on sectionne le tronc cérébral sous le thalamus, entre les collicules, la "décérébration" entraine une hypertonie musculaire, que l'on retrouve dans les lésions
corticales (hémiplégie spastique) et les lésions hautes du TC chez l'homme. La perte d'influences inhibitrices venant du cortex cérébral, et la prédominance fonctionnelle des
zones facilitatrices de la FRE pontique expliquent ce résultat. Au contraire, les lésions bulbaires et les lésions hautes de la moelle entrainent d'abord une hypotonie majeure dans
les territoires sous-lésionnels, ce qu'on qualifie de "choc spinal". La perte du tonus est dûe à l'arrêt des messages réticulo- et vestibulo-spinaux et surtout au tarissement de
la libération des médiateurs facilitateurs (glutamate, diverses amines, neuropeptides) sur les interneurones et dans la neuropile médullaire : les MN deviennent hypoexcitables,
les réflexes sont abolis. Quelques semaines après le traumatisme et la lésion se développe une hypertonie spastique : les circuits médullaires, débarrassés des contrôles
centraux, s'adaptent à la situation et récupèrent une vitalité débridée. Ces phénomènes ont été envisagés dans le document consacré au contrôle moteur spinal (cf 1B4, §I4)

D2 - Le maintien de l'équilibre requiert des sources d'information pertinentes
Le maintien de la position du corps (debout sur 2 pieds, ou à 4 pattes) nécessite des contractions musculaires qui contrecarrent les effets de la pesanteur et conservent la
projection du centre de gravité à l'intérieur de la surface d'appui au sol, lors d'attitudes stationnaires (contrôle de posture, équilibration statique (Fig 8A).
Des réactions supplémentaires doivent être mises en oeuvre lorsque l'organisme s'apprête à un mouvement qui déplace le centre de gravité de l'organisme (correction
anticipatoire avant un mouvement volontaire) ou lorsque la surface d'appui subit une translation par rapport au corps (démarrage d'un véhicule) : aux forces statiques s'ajoute
l'énergie cinétique à compenser dans les 3 plans du déplacement (équilibration dynamique (Fig 8B) et de fréquentes contraintes supplémentaires : insuffisance d'informations
(visuelles), perte temporelle d'appui au sol (saut), obstacles au mouvement, nécessité d'un freinage final (lancer du poids). Les mécanismes de l'équilibration en mouvement
sont évidemment plus complexes : ils doivent tenir compte du status proprioceptif (position des segments corporels au départ), intégrer une bonne connaissance du but visé
(position à l'arrivée) et disposer d'un programme planifié (stratégie de trajectoire, force, vitesse). Mais les capteurs, les centres d'analyse, et les effecteurs de la réponse
demeurent semblables. Ils reposent sur des procédures développées et apprises au cours de la maturation (marche à 4 pattes, puis debout, course, saut ...), certaines
localisées dans la moelle, mais les plus importantes dépendant du TC et du cervelet (Fig 8C).
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Fig 9 A : Appareil vestibulaire (ci-dessous, côté droit du
crane)
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9B : les crêtes ampullaires (a) des canaux semi-circulaires
détectent une rotation de la tête dans les 3 plans de l'espace.
9C : Les macules de l'utricule (u, horizontale) et du
saccule (s, verticale), recouvertes de cristaux ou otoconies,
sont sensibles à la pesanteur g et aux translations linéaires l
dans 2 plans perpendiculaires. (en D : surface de la macule
utriculaire : les otoconies sont bien visibles)
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Fig 9 B : Crête ampullaire du canal horizontal
droit (vu par l'avant) : une rotation de la tête vers
la droite (flèche noire) provoque un déplacement
relatif de l'endolymphe dans l'autre sens (flèche
pointillée bleue) qui couche la crête gélatineuse
et les cils en direction du kinocil (vers la gauche)
et provoque l'excitation des cellules ciliées.
Si la rotation persiste à vitesse constante,
l'endolymphe "suit" les parois osseuses et le
déplacement de la crête ampullaire s'atténue.
Quand la rotation cesse brusquement, l'inertie
de l'endolymphe couche les cils vers la droite et
éteint les cellules ciliées (voir fig 9E)

Fig 9 E : Les capteurs vestibulaires sont formés de cellules ciliées de type I ou
II, supportées par des cellules de soutien.
*(r)- Au repos les 80 stéréocils sont parallèles au kinocil plus long et plus
volumineux. Le nerf afférent présente une décharge faible.
*(e)-Lorsqu'un mouvement relatif de l'endolymphe (par rapport aux parois
osseuses du vestibule) couche la membrane gélatineuse et les cils en direction
du kinocil, une entrée vive de K+ dépolarise les cellules ciliées qui libérent du
Glutamate : en 3 ms une décharge proportionnelle à l'accélération apparait dans
le nerf afférent. Elle décroit en 30 s dans les canaux semi-circulaires car les
frottements de l'endolymphe et l'élasticité des cupules gélatineuses redressent
les cils (adaptation).
*(i)- Quand un mouvement relatif de l'endolymphe couche les cils en sens
inverse, le capteur est inhibé.
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Les informations majeures proviennent des capteurs vestibulaires
Les organes vestibulaires sont logés dans des cavités du "rocher" de l'os temporal. Ils comportent de chaque côté 2 ensembles de capteurs (Fig 9A) :
- Les macules de l'utricule (disposée horizontalement) et du saccule (diposée verticalement), sont des organes sensibles d'une part à la pesanteur (position de la tête par
rapport à la verticale) et d'autre part aux accélérations linéaires imposées à la tête dans quelque direction que ce soit (Fig 9C et D)..
- Les crêtes ampullaires placées dans l'extrémité antérieure renflée des 3 canaux semi-circulaires sont sensibles aux accélérations angulaires et aux rotations de la tête
dans les 3 plans de l'espace (Fig 9B). Les canaux horizontaux sont en fait dans un plan relevé de 30° en avant : pour la recherche du réflexe calorique vestibulaire, chez un
sujet couché, relever la tête de 30° place ces canaux dans un plan vertical. Le canal antérieur gauche se trouve dans un plan perpendiculaire au canal antérieur et parallèle au
canal postérieur de l'autre côté.
ÊLa composition dans les différents plans de l'espace des 4 macules des utricules et saccules et des 6 ampoules des canaux autorise une excellente appréhension de la
position de la tête, de ses déplacements linéaires et de ses rotations. Les organes vestibulaires sont donc à la fois une plateforme stabilométrique et un gyroscope .
Tous ces capteurs possèdent des cellules sensorielles ciliées de 2 types : I et II (Fig 9E). Leurs apex baignent dans l'endolymphe de la cavité et sont pourvus d'environ
80 stéréocils dont la taille augmente à mesure qu'on se rapproche d'un plus long et plus volumineux kinocil. Le sommet des cils est englobé dans une pâte gélatineuse.
Dans l'utricule et le saccule, celle-ci est recouverte de cristaux, les otoconies. Les cellules ciliées sont supportées et isolées par des cellules de soutien (fibrocytes et cellules
sombres). Elles sont connectées à des neurones afférents myélinisés dont les corps cellulaires occupent le ganglion de Scarpa et dont les axones empruntent le Nerf
Vestibulaire. Ces neurones présentent une décharge permanente de base voisine de 50 à 100 imp/s. Les cellules ciliées et les synapses dendritiques des neurones afférents
sont modulées par des messages efférents venant de la réticulée et des Nx Vestibulaires, qui libèrent de l'ACh, mais aussi des enképhalines et du CGRP. Les cellules
ciliées I et II diffèrent surtout par leurs arrangements synaptiques avec les neurones afférents et efférents. Ces derniers sont capables de contrôler l'activité de protéines
contractiles enserrant la base des stéréocils des cellules de type II. Par ce mécanisme peuvent être modulées la sensibilité et le gain de la réponse sensorielle du vestibule,
d'une manière peu différente de celui exercé par les cellules ciliées externes de l'organe de Corti de la cochlée.
Une très forte concentration de K+ est maintenue dans l'endolymphe par les pompes de la strie vasculaire. Chaque fois qu'une translation de l'endolymphe ou des otoconies
par rapport aux parois des cavités incline les stéréocils en direction du kinocil, les cellules ciliées sont dépolarisées par une entrée de K+ par des canaux apicaux
mécaniquement contrôlés (50 pS). Elles libèrent alors du glutamate (Fig 9E). Celui-ci entraine une augmentation de la décharge dans les fibres afférentes. La repolarisation des
cellules ciliées se fait grâce à des échanges ioniques (sortie de K+ par des canaux baso-latéraux et entrée de Ca++) avec les fibrocytes. Ceux-ci déversent les effluents ioniques
par des gap-junctions vers les cellules interstitielles , qui elles-mêmes évacuent le K+ vers le milieu extra-cellulaire.
Dans les canaux semi-circulaires, la décharge est provoquée par une rotation de la tête dans le plan du canal considéré (par exemple nez vers la droite pour le canal
horizontal droit). L'inertie de l'endolymphe entraine un mouvement relatif du liquide dans l'autre sens par rapport aux parois du canal (Fig 9B), ce qui déforme vers la gauche
la cupule gélatineuse de la crête ampullaire et couche les stéréocils en direction du kinocil des cellules sensorielles, provoquant en 3 à 5 ms une décharge. Sa fréquence
est proportionnelle à l'accélération angulaire pour les rotations rapides, à la vitesse de rotation pour les rotations plus lentes. Elle peut atteindre 800 imp/s dans les nerfs
ampullaires . Si la rotation persiste, les frottements visqueux de l'endolymphe contre les parois du canal et l'élasticité de la cupule gélatineuse entrainent l'endolymphe à suivre
la rotation des parois et redressent les cils : la décharge s'atténue en 10 à 30 sec (adaptation). Réciproquement, une rotation de la tête en sens inverse (vers la gauche pour
le canal horizontal droit) redresse les cils et éteint la décharge (effet OFF). Les canaux semi-circulaires se comportent donc comme des accéléromètres. La sensation
de rotation perçue par le sujet est liée à la fréquence des décharges.
Pour l'utricule et le saccule, la masse inertielle plus importante de la cupule gélatineuse et des otoconies (Fig 9C) explique un délai de réponse plus long (6 à 10 ms), des
fréquences plus lentes (voisines de 300 imp/s, proportionnelles à la charge), une adaptation beaucoup moins nette et l'absence d'effet OFF. Ces capteurs se comportent
comme ou comme les jauges de contrainte des balances électroniques ou des plateformes de force.
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Rétines et
cortex visuel

Vers thalamus
cortex temporal

Colliculus
supérieur

Fig 10 : Système vestibulaire et Cervelet Médial.
Vers hypothalamus

Diagramme des connections afférentes et efférentes. Cet ensemble
fonctionnel assure principalement le contrôle du tonus des muscles axiaux,
le maintien de l'équilibre postural, la coordination des mouvements
de la tête et des yeux.

III

Se rapporter au texte §D3. Les correspondances et situations anatomiques
dans le tronc cérébral sont indiquées fig 1 à 3.
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D'autres sources de renseignements sont importantes :
# Les informations sur la position du corps dans son environnement physique viennent de la rétine et du cortex visuel par le colliculus supérieur,
# Les messages venant des muscles et des articulations arrivent par les faisceaux spino-cérébelleux ventral (de Gowers, qui croise avant d'entrer par le pédoncule supérieur)
et direct de Fleschsig.
# Les sensations de pression cutanée, qui renseignent les centres sur les zones d'appui du corps au sol (plante des pieds ou des 4 membres) sont transmises par les
faisceaux postérieurs de la moelle et l'olive bulbaire au cervelet.
# Des gravirécepteurs viscéraux sont situés dans les zones périrénales et sont sensibles aux accélérations linéaires au voisinage du centre de gravité.
Toutes ces informations permettent au système nerveux de calculer un schéma corporel de posture et de situer la projection verticale du centre de gravité du corps par
rapport à l'aire d'appui au sol (Fig 8A et fig 11 DE). Des expériences animales (retournement chez le chaton) montrent qu'une part au moins du sens de la gravitation et de la
verticale peut être inné. Mais la conscience de l'équilibre provient essentiellement, chez l'humain, Êd'une maturation des circuits d'analyse plurifactoriels (vestibulaires, visuels,
proprioceptifs, cutanés) et d'un apprentissage au cours des 2 premières années de la vie des inconvénients d'un non-équilibre (chutes). Une fois cette maturation complétée,
ÊÊla sensation de l'équilibre comme la perception d'un déséquilibre résultent donc d'un mixage complexe d'informations plurisensorielles (absolument pas uniquement
d'informations vestibulaires), et d'une analyse à plusieurs niveaux (noyaux vestibulaires, cervelet, cortex et noyaux gris de la base)

D3 - Noyaux vestibulaires et cervelet médial : voies afférentes et efférentes
Les axones partis du ganglion de Scarpa par le nerf vestibulaire (Fig 9A et 10) gagnent directement le lobe floculo-nodulaire du cervelet, ou font relais dans les noyaux
vestibulaires bulbaires (NxV). En dehors du nerf sacculaire qui ne projette pratiquement que sur le noyau inférieur, tous les autres capteurs ont des afférences gagnant
simultanément les 4 noyaux majeurs (supérieur, médial, latéral et inférieur). Seules les fibres venant du canal semi-circulaire vertical projettent vers l'olive bulbaire. Les
neurones de sortie des NxV codent la position de la tête et la vitesse angulaire de ses déplacements dans les 3 dimensions. Les afférences qui ont fait relais dans les noyaux
vestibulaires atteignent, par des fibres moussues et des 2 côtés, l'ensemble du cervelet Médial (CM, archéo-cervelet et une partie du vermis, ci-dessus §B1) et irriguent
également le Cervelet Intermédiaire (ci-dessous, §E). Des fibres grimpantes montent depuis l'olive bulbaire controlatérale .
Le Champ Médial du cervelet médial envoie les axones de ses cellules de Purkinje vers le noyau fastigial, et de là, vers les noyaux vestibulaires (Fig 10). Ceux-ci reçoivent
en outre des messages en provenance des rétines et du cortex visuel, des capteurs musculaires surtout ceux du cou, et des fibres commissurales surtout inhibitrices venant
des noyaux vestibulaires controlatéraux. ÊDe sorte que les informations qui quittent ces noyaux sont déja très intégrées et n'ont plus de correspondance stricte avec les
signaux primitifs du vestibule. En même temps qu'ils le font pour la tête, les neurones vestibulaires secondaires codent la position et la vitesse angulaire des globes oculaires.
Une modulation des circuits du cervelet Médial persiste même après section unilatérale du nerf vestibulaire.
Le noyau latéral de Deiters et le noyau inférieur intégrent les informations vestibulaires en direction de la moelle : les faisceaux vestibulo-spinaux direct et croisé et le
faisceau réticulo-spinal contrôlent le tonus musculaire : les premiers facilitent le tonus des muscles anti-gravitaires, le second est plutôt inhibiteur. Les noyaux vestibulaires
supérieur et médian, utilisant largement l'autoroute du Faisceau longitudinal médian (FLM), sont intensément connectés à divers noyaux réticulaires, au colliculus supérieur,
aux noyaux moteurs des muscles oculaires et des muscles cervicaux (contrôle de position des yeux et de la tête, voir ci-dessous § G3), au thalamus ainsi qu'à l'hypothalamus
(nausées des vertiges). Les messages partis du nerf vestibulaire atteignent le cortex temporal ipsilatéral en 6 ms. Ils diffusent ensuite vers les lobes préfrontaux et frontaux
des 2 côtés, ainsi que vers le gyrus occipital supérieur controlatéral. Mais les informations transmises sont-elles encore spécifiquement vestibulaires ?
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Fig 11 : Exploration du contrôle de la
posture et de l'équilibre.

EMG redressé (enveloppe)

B

A: stabilométrie dynamique : appareil
avec plateforme d'appui motorisée et
environnement visuel mobile (Neurocom
Equitest TM)

grand droit
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A'

A' : Une translation brusque de la
plateforme vers l'avant entraine une
inclinaison du corps vers l'arrière et une
réaction des muscles antérieurs.

quadriceps

B : EMG redressé de 3 muscles : noter la
valeur des latences.

EMG

C : enrégistrement de la pression d'appui
(moment de force) sur les côtés droit et
gauche de la plateforme.

tibial
antérieur
0

100

200

ms

Force (pression)

C
côté droit
côté gauche
0

D

E

Sujet normal

F

500

1000

1500

ms

Neurinome côté droit
D : Stabilométrie statique (plateforme non mobile :
capteurs de pression sous la surface d'appui)
E : Oscillations du centre moyen de forces (projection
du centre de gravité) chez un sujet normal, yeux
fermés,;
F :chez un patient présentant une compression du
nerf vestibulaire droit par un neurinome, noter la très
forte instabilité, mais l'absence d'asymétrie D/G.

D4 - Positionnement 3D, tonus axial, mouvements conjugués de la tête et des yeux
Cet ensemble fonctionnel vestibule-cervelet Médial est donc surtout orienté vers le contrôle de la posture : stabilité de la position debout, équilibration statique et dynamique.
Il le fait en maintenant et ajustant le tonus des muscles axiaux et des extenseurs des membres inférieurs en relation avec la lutte antigravitaire. Il est le support de
nombreux réflexes : chez le chat : réflexe de redressement lors d'une chute; chez l'homme : réaction à la poussée; stabilisation à l'inclinaison ou la translation du plan porteur.
Ces réflexes posturaux "a posteriori" surviennent environ 100 ms apres la perturbation de l'équilibre. Ils concernent d'abord les muscles axiaux les plus distaux, ceux des
jambes, avant que la réponse n'apparaisse sur les muscles des cuisses, puis sur les muscles paravertébraux. Les boucles de rétroaction fonctionnent en plusieurs phases : la
plus précoce est initiée par les messages vestibulaires, avec une réponse rapide vers le noyau de Deiters et le faisceau vestibulo-spinal. Dans un 2e temps, le cervelet médial
et la réticulée ajustent la compensation initiale. La durée totale des messages moteurs peut dépasser 1000 ms. Ces réactions peuvent facilement être mises en évidence au
laboratoire de Neurophysiologie en utilisant une plateforme générant des perturbations calibrées de l'équilibre postural (Fig 11 ABC).
La coordination des mouvements des yeux et de la tête et la position dans l'espace de l'extrémité céphalique sont assurées grâce aux connections des NxV avec les
noyaux des nerfs moteurs du TC. En effet, le contrôle de posture commence obligatoirement par une stabilisation de la position de la tête et une stabiisation du regard. En
témoignent les réflexes vestibulo-oculaires (RVO), mis en évidence par rotation du sujet sur un fauteuil tournant ou par injection d'eau chaude dans l'oreille (leur étude et
leur mécanisme sont décrits ci-dessous, §G). Il s'agit d'une des voies réflexes les plus rapides et les plus courtes du corps humain, ne comportant que 3 neurones depuis les
canaux semi-circulaires jusqu'aux noyaux vestibulaires, puis aux noyaux moteurs, puis aux muscles oculaires. Il permet de stabiliser l'image sur les foveas rétiniennes pendant
la marche ou les déplacements du corps. En témoigne aussi le réflexe vestibulo-musculaire (RVM ou VMEP : vestibular evoked myogenic potential) : un click ou un tone
bref de 7 ms à 500 Hz stimule (5 c/s, > 100 dB) des cellules ciliées du saccule sensibles aux vibrations; on enrégistre, sur les muscles sterno-cleido-mastoidiens d'un sujet
redressant légèrement la tête, une réponse évoquée biphasique d'environ 100 µV (latences P13-N23). Bien que d'interprétation discutée, ce réflexe montre le contrôle de la
position de la tête par les muscles cervicaux, à partir d'informations vestibulaires (Fig 11 FG).
Les contrôles vestibulaires sont également indispensables à l'exécution de programmes de marche et de saut ; à la définition du "status proprioceptif" et à la correction
anticipatoire au mouvement, bien que ces fonctions soient surtout dévolues au cervelet intermédiaire et Latéral (§E et F). Ils participent à maintenir l'état de veille.
Une lésion des noyaux vestibulaires et/ou du cervelet Médial entraine Êune hypotonie axiale, des réflexes pendulaires des muscles extenseurs; des pertes de l'équilibre
statique avec oscillations (manoeuvre de Romberg); un nystagmus central (accentué par la fixation du regard sur un objet, alors qu'un nystagmus lié à un défect des
capteurs vestibulaires est inhibé par la fixation).

Fig 11 F et G : Reflexe Vestibulo-Musculaire (VMEP) :
F : Un son bref (7ms, 500 Hz, 5/sec) excite le capteur
sacculaire. On enrégistre du même côté la réponse du muscle
sterno-cleido-mastoidien que le sujet maintient en très légère
contraction tonique.
G : RVM enrégistrés du côté droit (trace du haut) et du côté
gauche (trace du bas) chez un sujet 24 h apres section du nerf
vestibulaire gauche (moyennage de 100 réponses).
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Rétines et
cortex visuel

Diagramme des connections afférentes et efférentes. Cet ensemble fonctionnel
assure principalement le contrôle temps réel de l'exécution des mouvements,
l'apprentissage et la mémorisation de séquences motrices "de routine" validées
par l'expérience.
Se rapporter au texte § E. Les correspondances et situations anatomiques dans le
tronc cérébral sont indiquées fig 1 à 3.
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Fig 12 A : Réticulée et Cervelet Intermédiaire :

Venant du cortex moteur et frontal :
F. Pyramidal
F. Cortico-ponto-cérébelleux

Noyau
rouge
Fig 12 B : Dysmétrie cérébelleuse.
Le sujet assis doit mouvoir son index d'un point
de départ 0 vers l'une des cibles placées devant
lui et qui s'illuminent dans un ordre aléatoire.
Plateforme de test : carreaux de 10x10 cm

F. Rubrospinal
Noyaux
du Pont

FR
Pont

NxV

Noyaux
embolliforme
et globulus

N : trajectoires successives de l'index d'un sujet
normal.
C : trajectoires de l'index d'un sujet présentant
une lésion cérébelleuse (ataxie de Friedreich).
Noter les erreurs de parcours et de pointage final
(Day et al, 1998, cf §H)
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E : CONTROLE TEMPS REEL DES MOUVEMENTS :
OLIVE, RETICULEE, ET CERVELET INTERMEDIAIRE
E1 - Les paramètres utiles viennent de la moelle et du cortex moteur
L'ensemble constitué par la réticulée du TC et le champ Intermédiaire (CI) du cervelet réalise un niveau supplémentaire du contrôle moteur. Il n'est plus seulement question de
surveiller l'équilibre, mais de suivre en temps réel le bon déroulement des mouvements volontaires, en particulier ceux réalisés par les muscles "manipulateurs" des extrémités.
Ceci implique la prise en compte rapide de plusieurs types d'informations rafraichies en permanence : (Fig 12 A)
# l'état présent de l'équilibre corporel : parviennent au cervelet Intermédiaire des fibres issues des noyaux vestibulaires ainsi que les données déja traitées par le cervelet
Médian (schéma corporel de posture).
# les positions segmentaires, le niveau d'étirement des muscles, les tensions appliquées aux tendons : ces paramètres parviennent continuellement des faisceaux
spino-cérébelleux croisés et directs (cf 1B4 §B2), par des fibres moussues empruntant le pédoncule cérébeleux supérieur; et indirectement de la réticulée olivaire, par des fibres
grimpantes transitant par le pédoncule cérébelleux inférieur. Outre des collatérales des faisceaux de Gowers, l'olive est également alimentée par des informations tactiles,
auditives, visuelles.
# Les copies des messages d'intention, de programmation, et d'exécution des mouvements, proviennent soit directement du cortex frontal et moteur par les faisceau
cortico-ponto-cérébelleux ; soit indirectement de la moelle par le faisceau spino-cérébelleux direct de Fleshsig (cf 1B4 §B2).

E2 - Tonus distal, contrôle temps réel des mouvements, programmes moteurs stabilisés
Les messages efférents du cervelet Intermédiaire sortent en partie par le noyau fastigial, mais surtout par les noyaux globulus et embolliforme. De là, ils projettent sur la
réticulée surtout facilitatrice, le noyau rouge. Les fibres réticulo-spinales et rubro-spinales ajustent le tonus et contrôlent les mouvements des muscles distaux des
membres. Elles assurent le freinage en fin de mouvement, la précision du geste, en comparant en permanence les déplacements réalisés à la copie de l'ordre moteur originel.
Pendant la réalisation du mouvement, le cervelet Intermédiaire contrôle la bonne exécution et renvoie vers le cerveau les messages d'adaptaion en temps réel (déphasage
voisin de 100 ms). Cette boucle fermée est la seule qui soit utilisable lors d'un mouvement ballistique réflexe (non intentionnel) : elle ajuste les paramètres pré-programmés
de force, vitesse, et durée, en fonction des contraintes spatiales détectées simultanément.
Cet ensemble bulbe supérieur-protubérance-cervelet Intermédiaire est aussi le support de nombreux programmes moteurs. Si une ébauche de marche peut être déclanchée
par stimulation du "central pattern generator " spinal (cf 1B4 §H1), les expériences animales ont clairement montré que la stabilisation et la fluidité de ce programme complexe
est très grandement améliorée quand le tronc cérébral et le cervelet supervisent la moelle. Ici également se trouvent localisés les programmes des poursuites, saccades, et
vergences oculaires et leur contrôle cérébelleux, qui seront envisagés plus loin (ci-dessous, §G).
Enfin, le cortex cérébelleux Intermédiaire participe à la ségrégation et la mémorisation de séquences motrices distales dont la pertinence, la performance, et la robustesse
ont été validées par des réalisations itératives et sont ainsi stabilisées puis mémorisées et donc "apprises". Le cervelet intermédiaire collabore ici étroitement avec le cervelet
latéral et avec le cortex, ce dernier par l'intermédiaire du thalamus ventro-latéral.
Une lésion du cervelet Intermédiaire ou des noyaux du tronc cérébral qui lui sont associés entraine Êdes défauts d'ajustement des mouvements volontaires (hypermétrie,
dysmétrie (Fig 12 B), dysarthrie, adiadococinésie (ralentissement et désorganisation de mouvements alternés rapides comme les "marionnettes"); un tremblement d'autant
plus accentué que la tâche à accomplir est plus complexe; une ataxie dynamique et une démarche ébrieuse; des troubles de réalisation des saccades et poursuites oculaires.
La cérébellectomie chez le singe perturbe ou Êabolit l'apprentissage à corriger un défaut de trajectoire (tir de fléchettes quand la vue est biaisée par un prisme); perturbe ou
abolit l'acquisition d'un réflexe de clignement conditionné par un son précedant un jet d'air dans l'oeil

Fig 13 A : Mésencéphale et Cervelet latéral :

F. Cortico-ponto-cérébelleux, venant
du cortex associatif
du cortex frontal

Rétines et
cortex visuel

Vers thalamus VL
et cortex moteur

Colliculus
supérieur

Diagramme des connections afférentes et efférentes. Cet ensemble fonctionnel
travaille essentiellement avec le cortex cérébral qu'il renseigne sur les contraintes
externes et posturales avant de décider et programmer un mouvement, et qu'il
assiste dans l'élaboration des mémoires procédurales d'action (apprentissage
cognitif).
Se rapporter au texte § E. Les correspondances et situations anatomiques dans le
tronc cérébral sont indiquées fig 1 à 3.
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F : PROGRAMMATION ET APPRENTISSAGE
MESENCEPHALE ET CERVELET LATERAL
F1 - Les informations afférentes viennent du cortex cérébral
Le cervelet Latéral, ou néo-cerebellum, est formé par les zones les plus récentes du cortex cérébelleux, contemporain du développement du cortex cérébral dont il reçoit la très
grande majorité de ses afférences. Celles-ci descendent du cortex frontal controlatéral, mais viennent aussi des aires pariétales et temporales. Elles empruntent le faisceau
cortico-ponto-cérébelleux de Turck-Meynert jusqu'aux noyaux du pont, puis croisent pour suivre le pédoncule cérébelleux moyen (Fig 13). Ce faisceau volumineux apporte
au néo-cervelet des informations concernant les intentions et pré-programmations motrices émises par le cortex frontal, 400 à 500 ms avant le début d'un mouvement !.
Elles le renseignent aussi sur le contexte environnemental qui accompagne ces décisions et sur les programmes moteurs précédemment stockés par le cerveau et présélectionnés par les noyaux gris de la base..
Les noyaux des zones rostrales du tronc cérébral (tubercules quadrijumeaux, substance noire, réticulée mésencéphalique et pontique, noyaux du pont) sont associées
à cette voie cortico-cérébelleuse, dont elles enrichissent et en partie contrôlent les messages (visuels, auditifs, végétatifs). Par ces noyaux et par de nombreuses fibres
associatives, le néo-cervelet communique avec les autres zones du cervelet Intermédiaire et Médial.

F2 - Les informations efférentes retournent au cortex cérébral
Le cortex du cervelet Latéral projette sur l'imposant noyau dentelé (Dentatum). Les axones des cellules nucléaires remontent par le pédoncule supérieur en partie vers le noyau
rouge, mais pour l'essentiel vers les noyaux ventromédian et dorsomédian du thalamus latéral controlatéral, d'où les messages gagnent le cortex moteur et surtout l'aire
motrice supplémentaire. Ainsi est bouclé Êun circuit de fibres rapides mettant en réseau permanent les zones motrices corticales et le cervelet Latéral.
Les informations d'intention de mouvement émises par le cortex frontal supérieur parviennent ainsi rapidement au néo-cervelet. Celui-ci les compare au "status proprioceptif"
présent de l'organisme, c'est à dire au schéma corporel d'équilibre et à la position des segments du corps; aux informations visuelles, auditives, cutanées qui le renseignent sur
les contraintes de l'environnement; aux routines motrices déja expérimentées, validées, et stockées en particulier par le cervelet Intermédiaire. Toutes ces données colligées
et pré-digérées sont re-routées vers le thalamus et le cortex moteur. Elles permettront au travers de nombreux allers-retours sur le circuit cortico-cérébello-cortical, d'éveiller
les contrôles posturaux du tronc cérébral et de la moelle, puis de commander les corrections anticipatoires de posture qui sont indispensables au maintien de l'équilibre
quand va débuter le mouvement volontaire, et finalement (50 ms avant le lancement) de programmer le mouvement dans les meilleures conditions de performance. Le
cervelet Latéral intervient donc dans la confrontation "intention versus contraintes" qui préside au choix de la meilleure stratégie que doit décider le cortex moteur. Pendant
l'exécution du mouvement, c'est surtout le cervelet intermédiaire qui assure le suivi en temps réel (ci-dessus §E2).
Le second rôle important du néo-cerebellum concerne l'apprentissage. On conçoit facilement que, avec ceux du cervelet Intermédiaire, les circuits mésencéphale-pont-cervelet
Latéral soient parfaitement aptes à valider et mémoriser des séquences motrices consacrées par l'expérience. Mais la plasticité synaptique de ces circuits va plus loin dans
l'apprentissage cognitif. Par leur capacité à évaluer les contraintes de l'environnement sur l'organisme, et à développer une "mémoire procédurale d'action" , le cervelet
latéral renseigne le cortex cérébral et lui apprend à tirer le meilleur parti des informations sensorielles adéquates. Plus largement, ce "calage des afférences" pourrait aider
le cerveau à tester la recevabilité d'un concept, la pertinence d'un schéma de raisonnement, et à valider la faisabilité d'une "idée" face aux contraintes imposées par le
monde extérieur. On s'est par exemple aperçu que lors de la parole, l'hémisphère cérébelleux droit controlatéral à l'aire corticale gauche du langage est d'autant plus sollicité
que la tâche verbale à réaliser est plus difficile (même en lecture silencieuse).
Une lésion du néo-cervelet Latéral entraine une difficulté dans l'apprentissage des schémas moteurs en général et du langage en particulier. Il existe une relative hypotrophie
des cortex cérébelleux latéraux chez les autistes. Cependant, lors de lésion traumatiques du néo-cervelet chez l'homme, il apparait que les capacités d'apprentissage non
moteur sont peu ou peu perturbées, ou ne le sont que transitoirement, ce qui laisse entrevoir des circuits de vicariance sur les boucles cortico-cérébello-corticales.
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A gauche : fibre musculaire (fm) d'une Unité Motrice rapide
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fm lente (dépolarisation lente, sans PA)
D : réponse mécanique isolée (twitch, en grammes) d'une fm
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(adapté de Burde et Feldon, cf §H)
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Fig 14 A, ci-dessus : Muscles moteurs des globes oculaires, les 2 yeux vus de face
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G : LES MOUVEMENTS OCULAIRES
G1 - Les mouvements des globes oculaires et leur exploration
NB / Il ne sera exposé ici que les mécanismes de la commande des muscles des globes oculaires. La Neurophysiologie de la Vision sera
envisagée dans un autre document.
Le système oculogyre a dû s’adapter à des conditions et des fonctions particulières : (1). les segments mobiles (globes oculaires) ont une masse et une inertie presque
nulles. (2). Les mouvements de pointage et de suivi de cible doivent être symétriques et parallèles pour les deux yeux : mouvements de "version", horizontaux et verticaux,
dits "conjugués". (3). La précision des mouvements et déplacements angulaires doit permettre un centrage parfait de l’image sur l’area centralis des rétines, pour aboutir à une
fusion corticale des projections venant des 2 yeux. (4). L’axe optique des 2 yeux doit demeurer aligné sur la cible, que celle-ci soit immobile, ou qu’elle se rapproche ou s’éloigne
du sujet, ce qui nécessite à la fois une "vergence" des 2 yeux qui sont alors "déjugués", et une variation de la mise au point ou accomodation. Ces fonctions spécialisées ont
entraîné une adaptation du système oculo-moteur, aussi bien au niveau des muscles effecteurs que dans les mécanismes de programmation des mouvements. La motricité
interne de l'oeil, concernant le réglage du diaphragme iridien et la mise au point cristallinienne du système optique, ne sont pas décrits ici.
Les mouvements des yeux peuvent être étudiés en registrant le déplacement des globes oculaires eux-mêmes (photo-oculographie et magnéto-oculographie) ou en
détectant les rotations de l’"axe électrique" de l’oeil (électro-oculographie cinétique). La photo-oculographie (POG) consiste à émettre un signal optique (dans l’infra-rouge)
sur la rétine à travers la cornée. Le faisceau réfléchi est capté par une caméra, et se trouve d’autant plus dévié que l’axe optique de l’oeil s’éloigne d’une position "droit devant".
La magnéto-oculographie (MOG) est réalisée en plaçant une petite pastille aimantée sur la cornée. Toute modification de sa position induit un courant dans une bobine placée
devant chaque oeil. L’analyse de ce courant fournit une indication de l’amplitude et de la direction du mouvement oculaire. L’électro-oculographie cinétique (EOGc) repose
sur l’existence d’un dipôle oculaire, champ électrique que l’on peut représenter par un vecteur dont la source (queue négative du dipôle) est rétinienne et postérieure, alors que
la tête (positive) est dirigée vers l’avant et la cornée. Une électrode (reliée au pôle + de l ‘amplificateur) est placée sur la cornée ; une autre électrode (reliée au pôle -) est fixée
à l’angle externe de l’orbite. Les rotations du globe oculaire déplacent la direction du dipôle rétino-cornéen, et modifient le potentiel mesuré entre les 2 électrodes.
L’EOG demeure la méthode la plus employée pour les besoins diagnostiques, bien qu’elle ne permette pas de quantifier de façon fiable les mouvements verticaux, obliques, ou
de torsion des globes oculaires. On peut éliciter des mouvements de poursuite en demandant au sujet de suivre une cible lumineuse qui se déplace dans son champ visuel
(10 à 40 degrés d’excentricité, 10 à 30 degrés/s) et des saccades en faisant observer des diodes qui s’allument alternativement d’un bord à l’autre de l’écran (20 à 40 degrés
d’excentricité, basculant toutes les 2s). Les mouvements de vergence sont étudiés en rapprochant une cible du plan des yeux, soit sur une ligne face au nez, soit face à l’un
des globes. Le déclanchement des réflexes vestibulo-oculogyres se fait en plaçant le sujet dans un fauteuil animé d’un mouvement rotatoire ou sinusoïdal. L’étude du réflexe
opto-cinétique est réalisée en demandant de fixer une cible (présentant des bandes noires et blanches verticales alternées) qui tourne autour de la tête du sujet.

G2 - Les muscles des globes oculaires sont assez particuliers
Les mouvements des globes sont assurés par la mise en jeu de petits muscles disposés à l’intérieur de l’orbite. Les déviations cardinales (haut, bas, droite, gauche)
sont essentiellement le fait des muscles Droits, les mouvements de torsion sur l’axe sont élicités surtout par la contraction des muscles Obliques (supérieur ou grand oblique
: intorsion de la partie supérieure du globe vers le nez ; inférieur ou petit oblique : extorsion de la face supérieure du globe vers la tempe). Mais en fait tous les mouvements
oculaires nécessitent la participation de plusieurs des 6 muscles extra-oculaires (Fig 14 A). Les globes oculaires ont une inertie et des résistances de frottement très faibles
: les muscles oculaires peuvent donc être de petite taille, tout en développant une puissance maximale relativement très forte par rapport aux déplacements à réaliser. Leur
élastance est normalement proche de 10 mm pour une traction sur leur tendon de 25 à 30 grammes. Elle diminue beaucoup (la viscosité et la raideur augmentent) si le muscle
est dénervé ou mécaniquement mis au repos. Les mouvements dépendent aussi des contraintes imposées par le tissu conjonctif qui forme des brides et des poulies guidant la
contraction, mais l'importance de ces limitations dans la genèse de phénomènes pathologiques demeure sujet à débat.
Les particularités fonctionnelles de ces muscles apparaissent dans leur oganisation histo-physiologique. Chacun reçoit de 1000 à 3000 motoneurones (autant qu’un
gastrocnénien : comparer les volumes !) Mais le territoire de chaque Unité Motrice (UM) est extremement réduit, fait de 2 à 20 fibres musculaires environ. ÊC’est le très
grand nombre et la très petite taille de ces UM qui permettent aux muscles oculogyres de doser les déplacements angulaires avec une extrême précision (de l’ordre de quelques
minutes d’arc).
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Fig 15 : Principales structures gouvernant les
mouvements oculaires.
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Parmi ces UM, 30 % regroupent des fibres musculaires lentes (type I), de très bas seuil, au métabolisme oxydatif exclusif, avec un système tubulaire transverse absent
ou peu développé (Fig 14 B). Pourvues de chaines lourdes de myosine de type MYHC 13 (qu'on ne trouve que dans les muscles oculaires et pharyngés), elles sont résistantes
à la fatigue, et sont innervées par un motoneurone de petit diamètre ( 5 à 10 µm) au travers d’une jonction neuro-musculaire "en plaque". Plusieurs types d'UM lentes coexistent
dans les muscles oculaires : Certaines ne présentent que des dépolarisations graduées, sans PA : elles maintiennent une tension basale permanente qui ne s’interrompt que
lors des mouvements antagonistes, et leur contraction (20 ms au pic du twitch) n’est due qu’à un relargage de Ca++, comme des fibres musculaires lisses (Fig 14 C et D).
D’autres UM, de haut seuil (50% environ) sont faites de fibres musculaires glycolytiques à contraction très rapide (type II), séparées par un système tubulaire bien
développé, innervées par un motoneurone de gros diamètre (10-15 µm), qui les contacte par des jonctions "en grappe" sur plusieurs sites le long des fibres. Elles sont
silencieuses au repos, et leur temps de contraction est inférieur à 10 ms. Enfin, 20 % environ des UM sont de type intermédiaire.

G3 - 3 nerfs oculo-moteurs, 3 boitiers de commande, 3 degrés de traitement des signaux
Trois nerfs crâniens assurent les mouvements oculaires : (1). le nerf Oculo-Moteur ou Moteur oculaire commun (III) innerve le Droit Medial interne, le Droit Supérieur,
le Droit Inférieur et l’Oblique Inférieur (ainsi que le releveur de la paupière supérieure et les sphincters intra-oculaires) ; ses motoneurones naissent d’un noyau paramédian
complexe, dans le mésencéphale (Fig 1 et Fig 15). (2). Le nerf Trochléaire ou Pathétique (IV), commande l’Oblique Supérieur. Son noyau mésencéphalique, situé en-dessous
de celui du III, émet des axones qui sortent par l’arrière du tronc cérébral, sous les tubercules quadrijumeaux. (3). Le nerf Abducens ou Moteur Oculaire externe (VI) se destine
au Droit Latéral externe. Il naît dans la protubérance, sous le plancher du 4e ventricule, où son noyau moteur est entouré par une boucle du VII, et sort à l’interface du pont et
du bulbe. Un groupe cellulaire parasympathique est associé au III ( noyau de Edinger-Westphall), alors que le noyau lacrymo-nasal est contigu au VI.
Trois structures bilatérales du tronc cérébral les pilotent : Les Noyaux Vestibulaires (NxV) sont situés latéralement dans le bulbe, en dedans du noyau cochléaire du
VIII, proches de l’olive cérébelleuse (cf ci-dessus, §D3). Le Colliculus Supérieur (CS) ou tubercule quadrijumeau antérieur, constitue le toit du mésencéphale, surplombé par
le thalamus et les corps genouillés (Fig 15). Il reçoit la voie rétinienne extra-géniculée sur des champs respectant la rétinotopie, des afférences venues de différentes aires du
cortex visuel, du cortex associatif et de l’aire 8, et des fibres venant des NxV, de la réticulée prétectale (FRPT) et du cervelet. Il projette vers les noyaux oculomoteurs via le
FLM, vers le cortex visuel et le cortex associatif via le pulvinar. La Formation Réticulée (FR) est un treillis complexe d’interneurones étendu de la moelle au diencéphale. Deux
zones sont plus spécialement impliquées dans les commandes motrices oculaires : la FR pontique paramédiane (FRPP) supporte les circuits de coordination des mouvements
horizontaux, la FR mésencéphalique médiane (FRMM) ceux des mouvements verticaux. Elles intègrent des messages des NxV, du CS, mais aussi de tous les systèmes
afférents sensitifs et sensoriels, soit directement, soit après un relais par le CS, l’olive et le cervelet. Ses efférences se distribuent au tronc cérébral, au cervelet, au thalamus,
et à la moelle.
Le faisceau longitudinal médial (FLM ) sert d’autoroute pour les communications entre les noyaux oculo-moteurs et leurs boitiers de commande, mais aussi avec les
autres nerfs responsables des mouvements de la tête avec lesquels les rotations des yeux doivent être synchronisées, et spécialement le nerf spinal (XI). Le développement
remarquable du FLM résulte en partie du débit d’influx à véhiculer de chaque côté et d’un côté à l’autre entre les 6 noyaux moteurs et leurs boitiers de programmes (noyaux
vestibulaires, réticulée, colliculus) pour assurer le fonctionnement harmonieux et simultané (excitation ou utilisation réciproque) des 12 muscles oculogyres.
Ces structures sont les supports des programmes basiques d’exécution des mouvements oculaires. Ils constituent en fait des réseaux à haut débit et grande vitesse,
pourvus de circuits d’analyse (des afférents) de calcul (des paramètres de commande), et de répartition (des messages facilitateurs et inhibiteurs vers les agonistes et
antagonistes, homo et controlatéraux). Le tout est organisé de manière consensuelle et réciproque. Enfin ces boitiers de programmes de base sont contrôlés en quasi temps
réel par des "ordinateurs-maitres" logés dans les cortex cérébelleux et encéphaliques.
Le contrôle moteur oculaire comporte 3 degrés de traitement des signaux, comme ailleurs dans tout le système moteur : le degré premier résulte de commandes
réflexes, où le tronc cérébral est utilisé comme un support de circuits imprimés; le second correspond à des programmes résidents, établis au long de l'apprentissage; le
troisième résulte des commandes motrices volontaires. Pour des raisons didactiques, les programmes seront exposés d'abord, Ces mouvements peuvent être conjugués et
ballistiques (saccades) conjugués et plus lents (programmes de poursuite) ou déjugués pour contrôler séparément l’axe optique de chaque oeil (programmes de stabilisation
et de vergence)
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Fig 16 : Programmes de mouvements oculaires ballistiques :
les saccades.
A, ci-contre : circuits alimentant et supportant les programmes de
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B, ci-dessus : saccades oculaires lors de la lecture d'un texte, de
gauche à droite et de haut en bas.
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C, ci-dessous : enrégistrement des saccades en EOG cinétique
(voir §G1) : on demande au sujet de suivre rapidement des
points qui s'allument l'un après l'autre, avec un intervalle de 2 s.,
dans l'ordre indiqué. L'excursion des globes oculaires est de 20°
d'excentricité.
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G4 - Programmes de mouvements ballistiques : les saccades
Ce type de mouvement a pour rôles d’assurer : (1). la capture rapide d’une nouvelle cible (passage d’un point de fixation à un autre). (2). l’exploration rapide d’un champ
complexe (lecture d’un texte, découverte d’un paysage, d’un tableau...) (3). les phases rapides des mouvements réflexes (nystagmus). Les caractères cinématiques des
saccades en font des mouvements à très grande vitesse angulaire, laquelle augmente avec l’amplitude du déplacement (de 200 °/s pour une excursion de 5° jusqu’à 700
°/s pour une rotation de 40°). La durée d’une saccade est voisine de 30 ms pour une excursion de 5°, de 100 ms pour 40°. Le délai d’initiation de la saccade est voisin de 130
à 180 ms de sorte Êqu’il faut plus de temps pour programmer et décider une saccade que pour l’exécuter ! L’apprentissage permet de réduire les délais (-50 ms) au cours de
la maturation, de la naissance jusqu’à 10 ans. La précision du pointage est étonnante : < 5 % de la rotation totale effectuée. Elle est encore améliorée par un rattrapage
final, mais effectué en temps différé, survenant environ 150 ms après la fin de la première secousse, qui réduit l’erreur à < 1 % de l’excursion effectuée. Notons encore que
les caractères cinématiques (déplacements et temps) ont des différences minimes (< 5 %) entre les 2 yeux. Au cours d’une saccade, la direction du déplacement est rectiligne
entre les 2 points visés, si l’excursion est verticale ou horizontale. Pour les saccades obliques, le déplacement est une ligne courbe qui privilégie la composante horizontale au
début du mouvement. La lecture d’un texte s’effectue par saccades successives séparant des temps de fixation de 200 à 300 ms par mot et de 400 à 600 ms en fin de ligne.
La réalisation des saccades est assurée par des circuits neuronaux pré-programmés hiérarchisés, et auto-adaptatifs, localisés dans la FR mésencéphalique médiane (FRMM)
pour l’exécution des saccades verticales, et dans la FR pontique paramédiane (FRPP) pour les saccades horizontales. Ces circuits exécutifs sont bloqués entre les
saccades. Ils sont lancés par un message visuel aboutissant au CS, lors de la lecture d'un texte, par exemple, ou venant des NxV, lors d'un mouvement de la tête. Ces boitiers
calculent les paramètres de commande qu'is envoient à la FR (Fig 15 et 16). Celle-ci est contrôlée en temps légèrement différé (200 ms) par des boucles cérébelleuses et
corticales : on peut observer que le cervelet intermédiaire comme l’aire 8 pré-rolandique sont alertés avant même que le mouvement saccadique ait débuté. Entre les saccades,
les circuits FRMM et FRPP sont bloqués par des neurones qui déchargent en permanence à haute fréquence. Ces neurones inhibiteurs ou neurones "pause" sont situés dans
la FR inhibitrice bulbaire, près de la ligne médiane, en un réseau étendu depuis les noyaux du VI jusqu’aux noyaux du XII. Un message venant du CS ou des NxV "bascule"
le tonus réticulaire, éteint la décharge des neurones "pause", et active les réseaux FRMM et /ou FRPP. L’instruction parvenant à ces réseaux déclanche d'abord une décharge
violente et brève (burst) d’interneurones phasiques spécialisés, en même temps qu’ une décharge plus soutenue d’interneurones "toniques". Les axones de ces interneurones
de commande gagnent les noyaux des nerfs oculomoteurs.
La décharge "burst" active brutalement l’ensemble des motoneurones du pool agoniste (et inhibe tous les MN antagonistes), y compris les UM rapides. Elle code
l’instant de début de la saccade et la vitesse angulaire maximale à atteindre , et bien entendu la direction du mouvement. La puissance de la bouffée "burst" est donc calculée
par les réseaux réticulaires de telle sorte que l’activation des MN permette d’obtenir exactement la vitesse angulaire souhaitée. Dans le même temps, la décharge plus lente
et soutenue des interneurones "toniques" atteint spécifiquement les UM lentes. La fréquence et la durée de cette décharge codent de façon précise l’excursion à réaliser,
complétant l’information "burst" pour obtenir la précision finale souhaitée sans qu’un freinage par les antagonistes soit nécessaire. (le seul frein est celui des facteurs viscoélastiques, qui se montrent suffisants en raison de la faible inertie du mobile). Les dendrites et le corps cellulaire des différents MN jouent le rôle d’un intégrateur analogique pour
les messages qui leur parviennent des interneurones réticulaires. Le signal résultant (somme des facilitations et inhibitions synaptiques) est transformé en signaux impulsionnels
(PA) modulés en fréquence par le collet des MN. La commande des UM rapides et lentes lance la saccade et détermine sa vitesse, la décharge des seules UM lentes
contrôle la durée et l’amplitude de l’excursion. Les variations de fréquence de tous les motoneurones d’un même muscle (pool) et des muscles agonistes (groupe moteur
coopérant) présentent un entrainement en parallèle, à l’unisson (voir 1B4 §E2). Une fois l’instruction exécutée, les neurones "pause" bulbaires se remettent à décharger et
bloquent les réseaux de programmes mésencéphaliques et pontiques. Ils sont contrôlés par des boucles cérébelleuse et corticale (cortex visuel, cingulaire, et frontal)
Pendant une saccade, la perception visuelle est interrompue. Cette suppression débuterait environ 50 ms avant le début du mouvement lui-même (donc pendant le délai
nécessaire à la programmation) et la perception serait rétablie progressivement dès la fin du "burst" des UM rapides pour être complète lorsque la saccade se termine. La ou les
cible(s) et les mécanismes de la suppression de la sensation ne sont pas bien connues. Elle semble dûe à l’arrêt de la décharge des neurones "pause" et la mise en route des
circuits neuronaux activateurs de la FR mésencéphalique et pontique. La voie colliculo-thalamo (pulvinar)-corticale transmettrait au CGL et au Cortex visuel (surtout l’aire 18)
un drive inhibiteur bref. La permanence photochimique des images dans les photocapteurs, qui correspond au temps de réactivation de la guanylate-cyclase et à la réouverture
des canaux cationiques des photocapteurs (environ 100 ms), explique que Ênous ne "percevons" pas l’absence de perception et le fait que nous sommes "aveugles" pendant
les saccades.
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B, ci-dessus : poursuites oculaires enrégistrées en EOGc (cf C, cidessous) chez un sujet présentant une paralysie du III gauche.
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C, ci-dessous : enrégistrement des mouvements de poursuites
horizontales en EOG cinétique (voir §G1) : on demande au sujet
de suivre des points qui se déplacent sur l'écran selon le sens
indiqué. L'excursion des globes oculaires est de 20° d'excentricité.
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G5 - Programmes de mouvements en rampe : les poursuites
Les mouvements de "poursuite" oculaire permettent : (1). le suivi par l’oeil d’une cible se déplaçant à vitesse faible ou modérée dans le champ visuel ; (2). les phases
lentes des nystagmus. Ces déplacements des globes oculaires ont les caractères de mouvements lents (Fig 17). Leur vitesse angulaire est comprise entre 10° et 30°/s. En
dessous et au-dessus de ces valeurs, la poursuite lente devient partiellement inefficace : un écart apparait entre le déplacement de la cible et la rotation des globes : la poursuite
est alors corrigée par des saccades de rattrapage. Le délai de mise en route du mouvement est à peu près le même que pour une saccade (140 ms environ).
Les commandes arrivant du cortex visuel au CS et du cortex frontal aux noyaux du pont (dorsolatéral et dorsomédian) sont transmises par le FLM aux NxV. Elles inhibent les
neurones "pause" et activent la FRMM pour les poursuites verticales et la FRPP pour les horizontales. Contrairement aux saccades, seuls sont activés ici les interneurones
réticulaires "toniques" et les UM lentes. L’instruction délivrée aux MN code la fréquence de la décharge (vitesse du déplacement) et la durée (angle d’excursion). Mais
le mouvement est assez lent pour autoriser un contrôle en temps réel des paramètres cinématiques, à partir de messages visuels, labyrinthiques, proprioceptifs. Ces
messages sont intégrés par les boitiers de programmes» (NxV, CS, FR) eux-mêmes contrôlés par les boucles cérébelleuses et corticales. Notons enfin que, pendant le
sommeil paradoxal, Êune compétition entre réticulée inhibitrice (bulbaire) et activatrice (mésencéphalique) libererait des circuits oscillants et serait à l’origine des mouvements
oculaires rapides (REM).

G6 - Programmes de stabilisation de la fovéation
C’est une modalité particulière de programme de saccades. Son rôle est de maintenir l’image d’une cible au centre de la foveola, alors même que la cible et la plateforme
(corps et tête) sont immobiles. Normalement il ne devrait pas y avoir de mouvement oculaire à effectuer dans ces conditions. Mais plusieurs facteurs rendent nécessaires
l’ajustement de l’axe du regard : (1). - le clignement obligatoire des paupières (pour nettoyer, humidifier et protéger la cornée) coupe l’information visuelle et nécessite un
réalignement du regard après chaque occlusion palpébrale (2).- Pour éviter l’adaptation et la fatigue des photocapteurs, du réseau neuronal rétinien, et du système cortical
d’analyse, un rafraichissement des données optiques est en permanence nécessaire. (3).- Le tonus oculomoteur (activité permanente des UM lentes) n’est pas parfaitement
équilibré et nécessite des messages itératifs de correction de balance entre agonistes et antagonistes.
L’ajustement et la stabilisation de la fovéation sont assurées par des micro-saccades très brèves (20 à 40 sec. d’arc) dès que le point de fixation dérive du centre de la foveola
(diamètre de la foveola = 1,5 degré). Après un clignement ou lors de phénomènes de fatigue visuelle, des saccades plus amples sont observées (jusqu’à 5 à 10 minutes d’arc).
Mais le maintien d’une fixation fovéale comporte aussi une composante de vergence. L’origine de ces mouvements est double : (1) - Des circuits interneuronaux de la FR
sont capables de fonctionner comme des accumulateurs des signaux d’entrée en fonction du temps : au bout d’un délai fixe t, ils déclenchent une micro-saccade. (2) D’autres messages de commande de ces programmes sont d’origine rétinienne, et sont relayés par le CS.

G7 - Programmes de vergence
Les mouvements de version font tourner les 2 yeux du même angle dans la même direction : ils sont dits conjugués, ce qui implique, par exemple pour regarder à droite, une
facilitation du Droit Interne gauche et du Droit Externe droit et une inhibition des antagonistes respectifs : les messages moteurs sont répartis selon un système de vases
communicants (les motoneurones du III gauche sont facilités quand ceux du III droit sont inhibés). Au contraire, quand un sujet doit fixer un objet éloigné et qui peu à peu se
rapproche des yeux, les commandes oculomotrices doivent organiser à la fois une mise au point sur l’objet qui se rapproche (accomodation) et une "vergence" (convergence
vers la cible) de l’axe des 2 yeux. Le contrôle "déjugué" opère en fait sur toute l’étendue de la profondeur du champ visuel, mais se retrouve plus spécialement sollicité lorsque
le point de fixation est à une distance comprise entre quelques mètres et le punctum proximum.

A, ci-contre : Circuits des Réflexes Vestibulo- Oculaires RVO. On a représenté en traits gras les
circuits activés par une rotation de la tête vers la droite (vue d'en haut), et en pointillés les capteurs
et circuits inhibés. Les flèches grises correspondent à des voies inhibitrices.
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Fig 18 : Reflexes moteurs oculaires d'origine "plateforme"

mouvement de poursuite vers la gauche

B et C, ci-dessous : fauteuil rotatoire et casque de vidéo-nystagmographie pour l'enrégistrement
du RVO. Document EST! Medizintechnik AG
D,en bas : enrégistrement du nystagmus rotatoire (RVO). La rotation de la tête vers la droite
entraine une séquence faite de mouvements oculaires de poursuite vers la gauche et de saccades
vers la droite. Noter l'adaptation progressive du récepteur labyrinthique (l'endolymphe finit par suivre
le mouvement des parois du canal, lire texte §G8)
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Le contrôle de la vergence s’établit pendant la maturation. En effet, les vésicules optiques primitives (4e semaine embryonnaire) sont d’abord orientées vers l’extérieur,
leurs axes étant colinéaires et de direction opposée. A partir du 2e mois, il se produit un rapprochement des globes, tandis que leurs axes s’orientent progressivement vers
l’avant. Cette sagittalisation du regard n’est pas achevée à la naissance où il persiste une divergence moyenne de 25° pour chaque oeil. Chez le petit enfant, les incitations
rétiniennes induisent entre 3 et 6 mois une correction progressive qui ramène les axes des 2 yeux "droit devant" et maintient en permanence leur parallélisme (tonus
oculogyre). La vergence est corrigée chez 95% des enfants à 6 mois, mais Ên’est complètement mature et correcte que vers l’âge de 10-12 ans.
Les mouvements de vergence dépendent essentiellement de circuits réticulaires (surtout la FRPP), alimentés par des messages visuels (fusion ou paralocalisation des 2
images fovéales) empruntant surtout la voie parvocellulaire, les neurones "interblobs" de l’aire IV A du cortex visuel primaire, et les neurones "interbandes" du cortex V2, avant
de parvenir au tronc cérébral (se rapporter au document consacré à la Neurophysiologie de la vision). La FR maintient au repos vigile un "tonus oculo-moteur", de même
nature que le tonus postural, de sorte que les 2 yeux convergent vers la cible. Si la cible se rapproche, ou que le sujet décide de faire converger volontairement l’axe des
deux globes oculaires, le tonus de vergence doit être renforcé par les circuits réticulaires. Les commandes facilitent en même temps les motoneurones des III droit et gauche,
selon un mécanisme de vases parallèles (et non de vases communicants comme pour les mouvements de version). Ils sont lents (délai : 150 à 250 ms ; vitesse < 4°/s.) et
très vite fatigables (l’amplitude de la correction diminue dès les 6e ou 7e convergences consécutives). Ceci est dû au fait que la vergence n’est maintenue qu’au prix d’un
contrôle tonique actif permanent, qui s’épuise très vite à la répétition d’un mouvement et Êdisparaît pendant le sommeil profond ou l’anesthésie (divergence des yeux). Enfin
les réponses des deux yeux ne sont jamais complètement symétriques, même chez l’adulte normal.

G8 - Commandes réflexes à partir d’informations "plateforme"
Les "routines éxécutables" (saccades, poursuites, fovéation et vergence), qui sont des programmes résidents stockés dans les circuits neuronaux du tronc cérébral, peuvent
être lancées par des messages réflexes ou des commandes volontaires. Les commandes réflexes sont élicitées par des stimuli renseignant sur le déplacement de la cible que
le sujet doit suivre des yeux, ou émises à partir de capteurs situés sur la "plateforme" (tête) qui porte les globes oculaires.
Ces commandes réflexes "plateforme" visent à stabiliser le regard sur la cible alors même que la tête ou le corps modifient leur position dans l’espace. Elles sont
principalement d’origine vestibulaire : réflexe vestibulo-oculaire (R.V.O. ou V.O.R.). La stimulation des canaux semi-circulaires peut être obtenue en plaçant le sujet sur un
fauteuil tournant (nystagmographie rotatoire ou pendulaire). Les yeux ont tendance à suivre le même point du paysage : si le fauteuil (vu d’au-dessus) tourne vers la gauche,
le réflexe est un mouvement oculaire de poursuite (du paysage) vers la droite, jusqu’à ce que l’excentricité des globes déclenche une saccade de rattrapage vers la gauche,
et ainsi de suite (Fig 18).
En effet, lors du déplacement de la tête dans une direction quelconque, l’endolymphe tend à rester immobile, alors que les canaux semi-circulaires tournent, ce qui déforme les
kinocils des cellules des crêtes ampullaires en sens inverse de la rotation de la tête (ci-dessus, §D2). La décharge des fibres correspondantes du nerf vestibulaire (qui est au
repos voisine de 100 pulses/seconde) augmente brusquement (jusqu’à 800 pulses/s.). On comprend aussi que si on injecte de l’eau chaude dans le conduit auditif externe
d’un sujet couché sur le côté (par exemple dans l’oreille gauche), le réchauffement fait "monter" l’endolymphe dans le canal semi-circulaire horizontal (gauche, qui est alors
en position verticale), ce qui mime une rotation de la tête vers la gauche, et déclanche un réflexe de poursuite à droite avec saccade de rattrapage à gauche : c’est l’épreuve
de Barany qui permet de tester la valeur fonctionnelle et l’excitabilité du système vestibulaire. Dans tous les cas de déplacements de la tête ou de l’endolymphe, le message
réflexe résulte de la composition des signaux venant des différents canaux ainsi que des utricules et des saccules, et les messages provenant d’un côté (par exemple, excitation
de la crête ampullaire du canal horizontal gauche) ont leur correspondance en miroir à partir du vestibule controlatéral (inhibition de la décharge des fibres nerveuses partant
du canal horizontal droit).
Les fibres des nerfs vestibulaires atteignent les noyaux vestibulaires où il sont relayés vers la FR et les noyaux oculo-moteurs par des fibres empruntant le FLM. La distribution
des messages est bilatérale, et assure une commande ordonnée et réciproque des muscles oculogyres des 2 côtés. De plus, les fibres des nerfs vestibulaires atteignent le
cervelet (lobe flocculo-nodulaire essentiellement, dont les axones des cellules de Purkinje projettent directement sur le noyau de Deiters). Le RVO, voie réflexe extrêmement
courte, est donc doublé d’une voie de contrôle plus longue vestibulo-cérébello-vestibulaire. Le cervelet informe aussi, via le thalamus ventral, les zones prémotrices du
cortex frontal qui peut adapter le RVO ou partiellement le substituer en cas de lésion vestibulaire (cf 1B6, §E).

Fig 19 : Reflexes moteurs oculaires d'origine "cible"

Rotation de la scène

A, ci-contre : Circuits des Réflexes Rétino-Oculaires ou Opto-cinétiques (ROC).
On a représenté en traits gras les circuits activés par une rotation de la scène visuelle
vers la gauche (vue d'en haut), et en pointillés les circuits inhibés. Les flèches grises
correspondent à des voies inhibitrices.( lire texte §G9)

poursuite à gauche,
saccade à droite

B, ci-dessous : cylindre tournant pour l'enrégistrement du nystagmus optocinétique chez
un enfant (F. Vital-Durand, inserm Lyon).
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C,en bas : enrégistrement du nystagmus optocinétique (NOC). La rotation de la scène
vers la gauche entraine une séquence faite de mouvements oculaires de poursuite vers
la gauche et de saccades vers la droite.
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La voie réflexe à 3 neurones explique que la latence est extrêmement brève : le mouvement réactionnel de poursuite apparait 15 à 20 ms après le début de rotation de
la tête. La décharge des fibres nerveuses vestibulaires peut passer de 90 à 900 pulses/s : en raison des propriétés visco-élastiques du capteur (inertie et frottements de
l’endolymphe, élastance des cils) la décharge maximale n’est pas proportionnelle à l’accélération mais à la vitesse de rotation de la tête. Si la rotation se prolonge à vitesse
constante, l’endolymphe tend à "suivre" le déplacement des parois du canal, ce qui provoque une "adaptation" de la décharge des nerfs vestibulaires (en 5 s.) Ce phénomène
est compensé par un circuit "prolongateur" (dans la FR : interneurones à PPSE durable) de sorte que la diminution d’amplitude du réflexe est retardée (20-30 s.). A l’arrêt de
la rotation, l’inertie de l’endolymphe fait qu’elle continue à tourner alors que les canaux sont immobiles, ce qui mime une rotation en sens inverse et déclanche un nystagmus
de sens contraire (effet OFF).
D’autres informations sur la position et les mouvements de la plateforme sont fournies par les afférences proprioceptives issues des muscles du cou, des muscles
axiaux du corps, et des tendons et articulations qui s’y rapportent. Ces messages gagnent les noyaux vestibulaires directement par les faisceaux spino-vestibulaires, ou
indirectement par les faisceaux spino-cérébelleux et spino-olivaires qui aboutissent au cervelet intermédiaire, lequel projette à son tour sur les noyaux vestibulaires et la FR.
Ces réflexes d’origine proprioceptive permettent de Êcoordonner le tonus des muscles axiaux, l'orientation de la tête, et les mouvements conjugués des yeux de façon
à ce que le regard puisse être stabilisé sur la cible.

G9 - Commandes réflexes à partir de messages "cible"
Ces commandes visent à maintenir le regard sur une cible qui se déplace, le corps et la tête étant immobiles (regarder une course automobile du bord du circuit) ou à
suivre une cible immobile quant le sujet subit une translation à vitesse constante (regarder le paysage de la vitre d’un train). Le réflexe opto-cinétique (ROC ou OKR,
opto-kinetic reflex) comporte des phases de poursuite dans le sens du déplacement relatif de la cible par rapport au sujet (vers la gauche si la cible se déplace vers la gauche) et
des saccades de rattrapage en sens inverse pour placer le regard sur une autre cible (tous les 5 à 10 degrés de déviation lente, une saccade survient qui compense exactement
la poursuite) (Fig 19).
Ce réflexe peut être étudié en plaçant le sujet devant un tambour tournant tapissé de motifs géométriques ou de bandes verticales noires et blanches alternées. La
latence de ce réflexe est plus longue que celle du réflexe vestibulaire, et il s’adapte peu. Il est élicité à partir d’informations rétiniennes (fovéation de la cible) transmises
par la voie optique accessoire aux noyaux du toit et au CS et à la FR pontique, puis aux NxV par le FLM. Les mêmes messages empruntent 2 autres routes plus longues qui
contrôlent la voie courte : l’une gagne l’olive et le cervelet intermédiaire pour revenir vers le tronc cérébral ; l’autre emprunte la voie visuelle principale, rétino-géniculo-corticale
(cortex visuel et aires associatives) pour retourner au CS et à la FR. Notons que si on place un sujet sur un fauteuil tournant (ce qui évoque un RVO) face à un tambour de ROC
qui tourne dans le même sens et à la même vitesse que le siège, le réflexe vestibulaire est très amoindri ou supprimé : la fixation des bandes noires et blanche du tambour
(donc de la cible visuelle) recale en continu la position des yeux malgré les influx venant des canaux semi-circulaires.
Les voies réflexes d’accomodation, de stabilisation de la fovéation, et de vergence qui sont toutes dépendantes de messages rétiniens atteignant le tronc cérébral par
les mêmes circuits que le ROC.

G10 - Commandes volontaires et corticales
Les structures exécutives du tronc cérébral peuvent être commandées par des ordres venant du cortex moteur. La stimulation de l’aire 8 de Brodmann entraine en général un
mouvement conjugué des 2 yeux et des saccades vers le côté controlatéral à la stimulation. Les axones des cellules pyramidales gagnent les noyaux oculo moteurs et le FLM
par le faisceau cortico-nucléaire. La mise en jeu des colonnes de l’aire 8 suit l’organisation générale de la motricité volontaire : intégration des messages sensoriels et sensitifs
partis des aires corticales visuelles, auditives ou somesthésiques par les aires associatives multimodales (pariéto-temporales). Celles-ci alertent le cortex frontal supérieur d’où
part la "décision" du mouvement et la mise en jeu à la fois des boucles cortico-strato-thalamo-corticales et cortico-cérébello-thalamo corticales de contrôle.
Les commandes venant de l’aire 8 sont intégrées par les circuits des programmes de base (CS et FRMM), eux mêmes secondés par des noyaux du tronc cérébral dévolus
à l’organisation de mouvements spécialisés et stéréotypés : noyau interstitiel mésencéphalique (rotation coordonnée de la tête et des yeux) ; noyau précommissural
(coordination des mouvements de la tête et des muscles axiaux du tronc). ÊLes programmes basiques et les commandes réflexes sont ainsi intégrés à des sytèmes de
contrôle moteur de plus haut niveau. (Esposito/Arber,2016)
D’autres aires corticales projettent directement sur les circuits d’exécution du tronc cérébral. La stimulation des aires visuelles secondaires, en particulier V2, entraine la
succession de saccades. Ces aires contrôlent fortement l’excitabilité et le fonctionnement des programmateurs colliculaire, réticulaire et vestibulaire. Il s’agit de boucles longues
alimentées aussi bien par des messages sensoriels (rétiniens) que corticaux (fronto-occipitaux). Leurs lésions perturbent à la fois les mouvements de version et de vergence.
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G11 - Eléments de pathologie oculo-motrice.

Esotropie

. Ce que nous savons de l’innervation motrice des muscles oculaires péri-orbitaires permet de comprendre l’effet des lésions atteignant
les troncs des Nerf Moteurs (III,IV, VI) ou leurs noyaux moteurs. Des paralysies des mouvements coordonnés verticaux sont
observés en cas de lésions mésencéphaliques (Syndrome de Parinaud) alors que les mouvements horizontaux peuvent être
perturbés au cours de lésions pontiques basses (Syndrome de Foville). L’irritation d’un capteur vestibulaire ou le déséquilibre des
afférences résultant d’une lésion unilatérale créé un nystagmus alors que la destruction bilatérale abolit le réflexe vestibulo-oculogyre.
Un nystagmus peut donc résulter de lésions des canaux semicirculaires et de leurs nerfs, de lésions des noyaux vestibulaires de la
réticulée ou du colliculus, de lésions cérébelleuses.
L’atteinte des structures exécutives varie selon son siège , selon que la lésion est uni-ou bilatérale, selon qu’elle entraine une "irritation"
des circuits interneuronaux (exagération du programme moteur correspondant) ou une lésion destructive de ces circuits (incapacité
à réaliser le programme). A titre d’exemple, une irritation de la FRMM (par un phénomène inflammatoire ou infiltration) exagère et fait
"exploser" les saccades horizontales, mais une lésion de la FR bulbaire, en détruisant des neurones "pause" libère de la même façon
les centres réticulaires plus haut situés, induisant des saccades inopinées pouvant provoquer un véritable clonus oculogyre. L’abolition
complète des fonctions réticulaires (comas, anesthésie) annule tous les mouvements oculogyres ainsi que le tonus de vergence (donc
divergence des globes).
Une lésion du chiasma optique entraine la perte de la fusion binoculaire corticale, et l’apparition de 2 hémichamps décalés le long
d’une ligne médiane et verticale. Une lésion de l’aire 8 paralyse la version vers le côté opposé. (Le sujet a le regard tourné du côté de
la lésion). Une lésion des voies de contrôle oculogyres partant des aires visuelles secondaires entraine du côté controlatéral une perte
du réflexe de clignement à la menace et des mouvements de poursuite, un défaut de fixation fovéale, et une impossibilité à maintenir
le regard de face (syndrome de Barany et phénomène de Reddoch). Associée à une lésion pariéto-temporale, la perte des contrôles
corticaux des mouvements oculaires, produit un syndrome de négligence hémispatiale. L’atteinte des voies cortico-nucléaires peut se
manifester par de grandes oscillations pendulaires lentes au rythme de 12 à 15 par minute. Il faut observer que si une lésion corticale
atteint l’aire 8 (par exemple au cours d’une hémiplégie), sans lésion du cortex visuel ni des voies colliculo-thalamo-corticales, les
troubles moteurs visuels récupèrent en quelques jours.
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Hypertropie
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Fig 20 : Différents types de strabisme.

Le strabisme est un état pathologique caractérisé par une perte de la déviation conjuguée (parallèle) des yeux (Fig 20). Il peut être acquis (dû à des lésions musculaires, des
nerfs périphériques ou des centres de commande du tronc cérébral). Le strabisme que l’on découvre chez 5% des enfants est lié à des troubles du contrôle oculo-moteur de
vergence, par défaut (exotropie ou divergence des yeux) ou plus souvent par excès (ésotropie : les axes des globes oculaires convergent, 80% des cas). Ces troubles peuvent
résulter de défauts héréditaires des voies et centres nerveux : ils sont 5 fois plus fréquents chez les enfants de parents eux-mêmes strabiques. Plus souvent, ils résultent d’un
défaut de maturation ou de lésions secondaires à une grossesse difficile, à un accouchement prématuré (fréquence du strabisme x 7), à une hypoxie néonatale. Ils peuvent
aussi relever d’erreurs de capture des informations visuelles, dues à une cataracte, des troubles de la réfraction, qui créent une déprivation sensorielle et des messages
déséquilibrés. Mais dans un très grand nombre de cas, aucune cause évidente n’est repérée, on peut seulement soupçonner un retard de maturation ou d’efficacité des
circuits nerveux centraux qui générent et contrôlent le tonus oculomoteur de vergence, et/ou des muscles périphériques qui l’assurent. Ce déséquilibre empèche la fovéation
et la fusion des images de la cible sur les 2 rétines.
Pour assurer cependant une vision du monde extérieur, et gommer une diplopie permanente, l’organisme de l’enfant strabique non traité privilégie l’oeil le mieux "axé" (équilibré
dans l’axe), inhibe les messages rétiniens de l’oeil "désaxé" qui est comme abandonné. Cet oeil "oublié" risque alors de voir sa déviation se pérenniser, ses neurones rétiniens
et ses projections corticales s’atrophier jusqu’à devenir un oeil fantôme perdu pour la vision binoculaire, la vision du relief, et le contrôle de la vergence, alors même que ses
voies rétino-corticales sont intactes !. Le traitement vise, par différents moyens, optiques et chirurgicaux, à lui redonner très tôt une vision utile "droit devant" quitte à le privilégier
en cachant temporairement l’oeil dominant. Ne pas corriger un strabisme avant que l’enfant ait 8 mois entraine la perte de la stéréoscopie, ne pas le corriger avant 8
ans (et de préférence avant 3 ans) expose à l’amblyopie.
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