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Le Tronc cérébral 

 

I. Introduction : c’est le segment du névraxe, qui est placé au dessus de  la moelle, sous le cerveau  et en 

avant du cervelet, au centre de la fosse crânienne postérieure. Il  présente à décrire trois  parties qui sont: la 

moelle allongée ou le bulbe, le pont ou la protubérance annulaire, et le mésencéphale. Il contient des 

groupes nucléaires importants, et des faisceaux de connexions de ces territoires nucléaires, entre eux, et 

avec les autres structures du système nerveux central cerveau, le cervelet et la moelle épinière. 

Il joue un rôle vital, et il  intervient dans toutes les fonctions du système nerveux,  puisqu’il est le lieu de 

passage de toutes les informations descendantes ou ascendantes au cerveau, il est aussi un centre  reflexe.  

D’une façon générale, le tronc cérébral assure : la fonction motrice, la fonction neurosensorielle, la fonction 

végétative, contrôle de  l’état de veille et de sommeil. 

   
 

II. Morphologie du tronc cérébral : 

A.Morphologie externe : les nerfs crâniens naissent presque tous du tronc cérébral, à l’intérieur de la boite 

crânienne, ils quittent la cavité crânienne en traversant les trous de la base du crane, pour atteindre leur 

destination, c'est-à-dire  les régions de la tête et du cou. Ils ont un trajet intra et extra-crânien. Ils 

contiennent pour la plupart :  des fibres motrices, des fibres sensorielles ( sensitives, gustatives), et des 

fibres végétatives, quelques uns d’entres eux sont purement sensoriels (visuels, olfactifs, auditives et 

vestibulaires). Issues des noyaux des nerfs crâniens (noyaux moteurs, végétatifs, sensoriels). Ils sont au 

nombre de 12 de chaque coté : 

- Le nerf  olfactif (nerf I): c’est le nerf de l’odorat. 

- Le nerf optique (nerf II) : c’est le nerf de la vision.  



Faculté de Médecine d’Oran 
Deuxième année   Médecine – Physiologie 
Dr Sellam  
 

2 
 

- Les nerfs oculomoteurs : responsables de l’innervation motrice des muscles intrinsèques et extrinsèques 

du globe oculaire. On à : le nerf moteur oculaire (nerf III), le nerf trochléaire (nerf IV), le nerf abducens (nerf 

VI). 

- Le nerf trijumeau (nerf V) : c’est le nerf de la sensibilité de la face, il contient quelques fibres motrices, qui 

sont responsables de l’innervation des muscles masticateurs.  

- Le nerf facial (nerf VII) : c’est principalement le nerf moteur de la face, il est accompagné par des fibres 

sensitives, et végétatives, qui constituent le nerf intermédiaire (VIIbis). 

- Le  nerf vestibulo-cochléaire (nerf VIII) : c’est un nerf sensoriel, son contingent cochléaire contient les 

fibres de l’audition, et son contingent vestibulaire contient les fibres de l’équilibration.  

- Le nerf glosso-pharyngien (nerf IX) : c’est le nerf moteur du pharynx., et le nerf sensoriel sensitive et 

gustative de la partie dorsale de la  langue. 

- Le nerf vague ou nerf pneumogastrique (nerf X): il contient un gros contingent de fibres végétatives, 

destinées aux viscères : du cou, du thorax, et de l’abdomen.  

- Le nerf accessoire (nerf XI) : il est responsable de l’innervation des grands muscles céphalogyres : muscle 

sterno-cléido-mastoïdien, et muscle trapèze. Il participe à la formation avec le nerf vague, du nerf récurrent 

laryngé  (nerf moteur de la phonation).  

- Le nerf hypoglosse (nerf XII) : c’est le nerf moteur de la langue.  

 

 

B. Morphologie interne : comme au niveau de la moelle épinière, on  retrouve au niveau du tronc cérébral: 

la substance blanche et la substance grise. La substance grise n’est pas continue et axiale comme pour la 
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moelle épinière, mais, au contraire morcelée et dorsale. La substance blanche, comme pour la moelle 

épinière, est un organe de transmission, mais situé plus  ventralement.  

1.La substance grise :  la substance grise se fragmente en nombreux noyaux étagés, ces noyaux sont 

subdivisés en deux groupes : les noyaux segmentaires (noyaux des nerfs crâniens), et les noyaux  supra-

segmentaires (les formations grises propres au tronc cérébral). 

 

 

a. les noyaux  segmentaires : ce sont les noyaux des nerfs crâniens, ils sont placés sous le plancher du 4ème 

ventricule. On à  :  Les  noyaux moteurs (du III, IV, VI, V, VII, IX, XI, XII). Les noyaux végétatifs (du VII, IX, X). 

Les noyaux sensoriels : Les noyaux cochléaires et vestibulaires (inférieur) pour le VIII, les noyaux gustatifs 

pour le VIIbis et pour le IX, Les noyaux sensitifs du V et du VII, X. 

b. les noyaux  supra-segmentaires: ce sont des noyaux plus volumineux, qui forment des relais 

suprasegmentaires, avec les autres structures cérébrales et médullaires, par l’intermédiaire des voies de 

projection. 

Ils constituent pour la plupart  des relais sur les voies motrices extrapyramidales,  comme   : Le noyau rouge, 

les colliculus supérieurs et inférieurs, le noyau olivaire, les noyaux du pont, la substance noire. 

Les autres, forment des relais multiples  sensoriels et moteur extrapyramidales, comme : le noyau 

vestibulaire, la formation réticulée. Ou sensoriels pure: comme les noyaux de Goll et Burdach. 

- Le noyau rouge : situé au niveau du mécencéphale, qui lui-même formé de deux parties appelées 

néorubrum et paléorubrum.  
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- Les noyaux du toit du mésencéphale : les  colliculus supérieurs, et les colliculus  inférieurs. 

- Le noyau olivaire de la moelle allongée : apparait comme un relief ovalaire à la face ventrale et supérieure 

du bulbe. 

- Les noyaux du pont : ce sont de nombreux noyaux situés dans la partie ventrale du pont.  

- La substance noire : situé au niveau du mésencéphale, elle  représente un important territoire moteur, elle 

est en étroite connexion avec les noyaux gris centraux, impliqués dans la planification et l’initiation des 

mouvements. 

- Les noyaux vestibulaires, constitue un complexe nucléaire : Le noyau vestibulaire latéral Deiters constitue 

un noyau suprasegmentaire.  Le  noyau vestibulaire inférieur  constitue un noyau segmentaire ou noyau du 

nerf VIII (intègre les informations  vestibulaires)  

- La substance réticulée : il s’agit d’une très longue bande de la substance grise, disposée  selon l’axe vertical 

du tronc cérébral, elle contient plusieurs noyaux particuliers.  La réticulée intervient dans le contrôle d’un 

certain nombre de grandes fonctions somatiques et végétatives de l’organisme.  

- Les noyaux cunéiformes et graciles (noyaux de Goll et Burdach): situés au niveau du bulbe, constituent 

des relais des voies somesthésiques lemniscales. 

 

2.La substance blanche : comme pour la moelle épinière, la substance blanche du tronc cérébral est un 

organe de transmission, constituée de fibres myéliniques . Elle constitue le corps du tronc cérébral, à  ce 

niveau on retrouve les faisceaux ascendants sensoriels et les faisceaux descendants moteurs. D’une façon 

générale, elle est formée  de trois sortes de voies :   

- Des voies segmentaires : ce sont les voies des nerfs crâniens (par les fibres radiculaires intra-axiales des 

nerfs crâniens). 

- Des voies intersegmentaires : constituées par les voies d’association ou « voies courtes ».  
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- Des voies suprasegmentaires : constituées parles voies de projection ou « voies longues » ascendantes 

sensorielles, et descendantes motrice. 

 

III. Systématisation du tronc cérébral :  

A. Systématisation des voies de la somesthésie (sensibilité somatique) : dans le tronc cérébral, on retrouve 

deux grandes voies ascendantes somesthésiques  : le système lemniscal et le système extra-lemniscal. 

1. Le système lemniscal : paucisynaptique, il comprend : le faisceau des colonnes dorsales (1) de la 

sensibilité tactile discriminative et profonde consciente, et le faisceau néo-spino-thalamique (2) de la 

sensibilité  thermo-algique discriminative, douleur précise. Leurs fibres sont issues des récepteurs 

somesthésiques spécialisés pénètrent  et montent dans la moelle épinière (cordon dorsal), pénètrent dans le 

bulbe et font relais dans les noyaux de Goll (pour la sensibilité des membres inférieurs) et de Burdach (pour 

le tronc et les membres supérieurs), (1) croisent la ligne médiane et forment le lemnisque médian: A ce 

niveau les deux  faisceaux  (1, 2 ) se rejoignent. Pour se projeter sur le thalamus spécifique  (noyau VPL), puis 

sur l’aire somesthésique I et II du lobe pariétal. 

2. Le système extra-lemniscal : polysynaptique, diffus, il comprend :  le faisceau spino-réticulo-thalamique 

(3), et le faisceau paléo-spino-thalamique (4). Ils Véhiculent les informations de la sensibilité thermo-algique  

non discriminative, douleur mal systématisée (sourde). Leurs fibres issues des nocicepteurs, ces faisceaux 

pénètrent et   entrecroisent dans la moelle, et montent dans la moelle épinière (cordon antérolatéral), et  

par suite  dans le tronc cérébral en dehors de lemnisque médian, puis Ils gagnent soit directement, soit après 

relais dans la formation réticulée, les noyaux thalamiques non spécifiques  ou  noyaux  intralaminaires ( 

N.IL), d’où leurs fibres se distribuent largement sur les  plusieurs structures cérébrales (surtout sur le cortex). 
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B. Système spino-cérébelleux :  Ce système  véhicule les informations de la sensibilité profonde 

inconsciente, leurs fibres sont issues des récepteurs  tendineux, et musculaires.  Il comprend : le faisceau 

spino-cérébelleux  dorsal direct de Fleichsig pour le tronc et les membres inférieurs, et le faisceau spino-

cérébelleux  ventral croisé de Gowers pour les membres supérieurs. Ils pénètrent et montent dans la moelle 

épinière, puis ils  traversent tout le bulbe pour gagner le cervelet par les pédoncules cérébelleux, par 

l’intermédiaire des ces faisceaux, le cervelet  est impliqué dans le maintient de la posture d’un membre  et 

de l’ensemble du corps.  
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C. Systématisation des voies de la motricité : 

1.Le faisceau pyramidal de la motricité volontaire: la motricité volontaire est assurée par les voies 

pyramidales  (issues des cellules pyramidales du cortex moteur) composées de deux  faisceaux :  le faisceau 

cortico-spinal pour le tronc et les membres, et  le faisceau cortico-nucléaire à destiner  céphalique 

-Le faisceau cortico-spinal : Issu du cortex frontal moteur, Il descend dans le  tronc cérébral  en passant par 

le pédoncule cérébral du mésencéphale et par le pont. Au niveau du bulbe il forme le pyramide bulbaire,  

puis il subit un entrecroisement sur la ligne médiane appelé DECUSSATION PYRAMIDALE. Le 9/10ème des 

fibres motrices croisent la ligne médiane et vont descendre dans la moelle sous le nom de faisceau 

pyramidal croisé. Le 1/10ème des fibres ne subit pas la décussation et descend dans la moelle sous le nom de 

faisceau pyramidal direct. Ces deux faisceaux  contactent les motoneurones médullaires , destinés aux 

muscles des membres supérieurs  et inférieurs et du tronc 

-Le Faisceau cortico-nucléaire (ou cortico-géniculé) : Également issu du cortex frontal moteur. Il descend  

dans le pédoncule cérébral au niveau du mésencéphale, il donne des  fibres motrices qui  croisent la ligne 

médiane et se distribuent aux noyaux moteurs des nerfs crâniens du coté opposé, qui  sont destinés aux 

muscles de la tête et du cou (muscles de la face, de la langue, du pharynx et du larynx).  

 

 

 

2. Les voies extra-pyramidales de la motricité involontaire : Pour la plupart, elles forment des faisceaux 

descendants vers la corne antérieure de la moelle épinière, sauf pour les noyaux du pont  dont leurs fibres se 
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projettent vers le cervelet. Ces noyaux contrôlent la motricité involontaire des muscles des membres et du 

tronc : 

-Le faisceau rubro-spinal (provient du noyau rouge) : Il intervient dans le contrôle du tonus musculaire. Il 

facilite l’action des motoneurones des muscles fléchisseurs segmentaires et de la musculature distale, afin 

de faciliter l’exécution précise et harmonieuse des mouvements volontaires (mouvements fins des 

extrémités).  

-Le faisceau vestibulo-spinal (provient du noyau vestibulaire):  Il intervient dans le  réglage du tonus 

musculaire, et dans le maintient de la posture et dans l’équilibration, en activant les motoneurnes des 

muscles extenseurs antigravitaires  au cours des changements de l’équilibration, à l’origine des ajustements 

posturaux à postériori (corriger le déséquilibre) 

-Le faisceau réticulo-spinal (médian et latéral) : Il intervient également dans le  réglage du tonus musculaire, 

et dans le maintient de la posture et de l’équilibre, en activant les motoneurones muscles extenseurs 

antigravitaires du corps (par le Fx réticulo-spinale médian), et en inhibant les motoneurones des muscles 

fléchisseurs du corps (par le Fx réticulo-spinal latéral), à l’origine des ajustements posturaux anticipés à priori 

(prévenir le déséquilibre). 

-Le faisceau tecto-spinal: qui provient des  colliculus supérieurs et inférieurs. Il intervient dans le  contrôle 

des mouvements automatiques des yeux et de la tête lors de la poursuite d’un objet visuel. 

-Le Faisceau olivo-spinal: Intervient dans le contrôle du tonus musculaire et des reflexes. 

-Les neurones ponto-cérébélleux : issues des noyaux du pont. Ces noyaux reçoivent des neurones  d’origine 

corticale (frontal, pariétal et temporal), qui forment le faisceau cortico-ponto-cérébelleux. Ce circuit  

intervient dans la coordination motrice, dans l’amélioration de la précision motrice.  
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D. Les voies sensorielles cochléaires et vestibulaires 

E. Les voies réflexes associées au tronc cérébral : les arcs reflexes du tronc cérébral comprennent 

essentiellement les mêmes éléments: Un organe récepteur sensoriel (l’œil-rétine,  l’oreille-la cochlée, un 

récepteur sensitif ou gustatif), activé par un stimulus adéquat (lumineux, sonore, sensitif, gustatif), une voie 

afférente  sensitive  ou sensorielle, un centre d’intégration qui  est le tronc cérébrale, une voie efférente 

motrice, et un effecteur un muscle, ou une glande. 

Le tronc cérébral intervient dans plusieurs types de reflexes citons des exemples :  

-Pour la vision: réflexe  photomoteur, réflexe de clignement  à la menace. 

-Pour l’audition: réflexe ossiculaire des muscles tenseur du tympan et stapédien. 

-Les réflexes  végétatifs :   reflexe végétatif gastro-intestinal, reflexe végétatif cardio-vasculaire. 

 

 


