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FACULTE DE MEDECINE D’ORAN  

DEUXIEME ANNEE MEDECINE-PHYSIOLOGIE 

SERVICE DE NEUROPHYSIOLOGIE ET D’EXPLORATION FONCTIONNELLE DU SYSTEME NERVEUX 

Dr F. SENOUCI  

 

PHYSIOLOGIE DES NOYAUX  

    GRIS CENTRAUX :   

 

I/ INTRODUCTION : 

Un mouvement volontaire est déclenché par les régions motrices du cortex cérébral, grâce à la 

projection de leurs neurones sur les motoneurones α du tronc cérébral et de la moelle 

épinière ; c’est le système moteur pyramidal. 

Pour que ce mouvement volontaire soit déclenché, contrôlé, exécuté de façon correcte, 

cohérente et coordonné il y a d’autres régions cérébrales qui interviennent ; ces régions 

constituent le système moteur extra-pyramidal. 

Le système moteur extrapyramidal comprend d'une part des centres nerveux, d'autre part des 

faisceaux de fibres nerveuses reliant ces centres entre eux et au reste du système nerveux 

central en suivant des circuits très complexes. 

Le système moteur extra-pyramidal contrôle le système moteur pyramidal. 

Deux régions cérébrales ont un rôle important dans le contrôle du mouvement volontaire :  

Les noyaux gris centraux et le cervelet. 

Les noyaux gris centraux sont les principaux constituants du système moteur extra-

pyramidal. 

Les noyaux gris centraux ou ganglions de la base désignent un ensemble de noyaux sous-

corticaux télencéphaliques et diencéphaliques.  

Noyaux : regroupement de corps cellulaires de neurones. 

Gris : substance grise,  

Centraux : localisés dans la profondeur des hémisphères cérébraux. 

Les noyaux gris centraux interviennent dans :  
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- Le Contrôle et l’exécution du mouvement volontaire à titre d’exemple : découper un 

papier, pelleter la terre, écrire les lettres de l’alphabet. 

 

- En amont de l’exécution de l’action : Processus d’initiation, de motivation et 

planification du mouvement,  

 

- Maintenir l’action jusqu’à la réalisation de son but 

 

- L’automatisation des taches motrices (mémoire procédurale).  

 

- L’oculomotricité. 

 

- Le comportement et les émotions. 

Une atteinte ou un dysfonctionnement de ces NGC se manifeste par des troubles moteurs 

remarquables gênant le déclenchement et la réalisation correcte du mouvement allant d’une 

pauvreté extrême de mouvements à l’excès de mouvements imprévisibles (mouvements 

anormaux). 

II/ ANATOMO-HISTOLOGIE :  

Les NGC se composent de O3 noyaux sous corticaux principaux regroupés sous le nom de 

striatum et de O2 noyaux secondaires ou associés :  

A/ Le striatum : comprend plusieurs parties :   

- L’archéo-striatum :  

Le plus ancien, c’est un complexe amygdalien situé en avant de l’hippocampe, à la face 

interne du lobe temporal, il fait partie du système limbique. 

- Le paléo-striatum :  

C’est le globus pallidus ou pallidum, il est divisé en deux parties par une lame de substance 

blanche en globus pallidus médian (GPm) ou interne (GPi) et globus pallidus latéral (GPl) ou 

externe (GPe). Le globus pallidus est latéral par rapport au thalamus dont il est séparé par les 

axones de la capsule interne. 

- Le néo-striatum ou striatum : il comprend :  

 

o Le noyau caudé : est un long noyau en forme de virgule qui longe le bord 

externe des ventricules latéraux. 

Il est formé d’une tête, corps et queue. 

o Le putamen : occupe une position plus latérale. 
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Embryologiquement, le néo-striatum ou striatum (noyau caudé et putamen) est issu de la 

vésicule télencephalique. 

On différencie :  

- Le néo-striatum dorsal (partie supérieure). 

- Le néo-striatum ventral (partie inférieure). 

En récapitulant : les 03 noyaux principaux des noyaux gris centraux sont :  

- Le noyau caudé,  

- Putamen et  

- Globus pallidus ou pallidum divisé en GPi et GPe. 

Le noyau caudé et putamen forment le néo-striatum ou striatum.  
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On nomme corps strié l’ensemble paléo et néostriatum (globus pallidus, noyau caudé et 

putamen). 

On nomme noyau lenticulaire l’ensemble paléo-striatum et partie du néostriatum, (globus 

pallidus et putamen). 

B/ Les 02 noyaux associés ou secondaires : 

Ces 02 noyaux sont anatomiquement et fonctionnellement liés avec les NGC principaux :   

- La substance noire ou locus niger 

C’est un noyau mésencéphalique, il contrôle le néostriatum, il est divisé en deux parties :  

 La partie compacte (SNc) ou pars-compacta dorsale : elle contient des 

neurones dopaminergiques, au niveau desquels est localisé de la neurolamine 

naturellement pigmentée. 

 La partie réticulaire (SNr) ou pars-réticulata ventrale, elle contient des 

neurones gabaergiques. 

Cette partie réticulaire de la substance noire (SNr) se ressemble beaucoup au globus 

pallidus interne (GPI) par sa cytologie, connexion et sa fonction. Ils sont considérés comme 

une seule structure que la capsule interne les divise en deux. 
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- Le noyau sub-thalamique (NST) ou corps de luys :  

Il est connecté avec le pallidum, c’est une petite structure diencéphalique située sous le 

thalamus.  

III/ HISTOLOGIE ET NEUROCHIMIE :  

La plupart des neurones des NGC libèrent un neurotransmetteur inhibiteur GABA ; ils sont 

(gabaergiques). 

D’autres neurotransmetteurs spécifiques sont libérés par certains types de neurones de 

certaines régions. 

1/ Le néostriatum :   

 Neurones épineux (90%) des neurones striés, contiennent du GABA, taurine et des 

neuropeptides (substance P, dynorphine, enképhalines). 

Sont normalement silencieux, s’ils sont excités, ils inhibent leurs cibles. 
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 Des inter-neurones non épineux :  

 Des grands inter-neurones cholinergiques 

 Des petits inter-neurones GABAergiques. 

 Des neurones de taille intermédiaire : avec des dendrites lisses et peu ramifiées 

qui libèrent un neurotransmetteur excitateur, le glutamate. 

2/Le pallidum et la substance noire : 

 Plus spécialement le GPm et la SNr qui se ressemblent beaucoup, sur le plan 

histochimique et fonctionnel contiennent des grands neurones multipolaires 

GABAergiques. 

Ils sont 100 fois moins nombreux que les neurones striataux. 

 La SNc : libère de la dopamine.   

3/ Le noyau sub-thalamique :  

Alors que la plupart des neurones des NGC sont inhibiteurs ; le noyau sub-thalamique (NST) 

est excitateur, il libère du glutamate.  
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IV/FONCTIONNEMENT DES NGC ET CIRCUITS  

DE CONNECTIONS :  

Les noyaux gris centraux régulent l’activité motrice sans projection directe sur les 

motoneurones α de la moelle épinière ou du tronc cérébral. 

Leurs voies nerveuses de régulation constituent des boucles cortico-sous-cortico-corticales. 

 

Les NGC vont recevoir donc des afférences du cortex moteur et d’autres régions corticales 

notamment des aires somesthésiques pour les renseigner sur l’acte moteur qui va être réalisé 

et sur l’environnement, l’information afférente va être traitée dans les NGC, et elle doit 

rejoindre le cortex moteur par des neurones efférents via une structure diencéphalique qui 

s’appelle le thalamus qui contient des noyaux de relais moteurs spécifiques. 

C'est-à-dire en régulant l’activité des neurones moteurs du cortex ou du tronc cérébral, que les 

NGC influencent la motricité. 

Il faut s’avoir qu’au contrairement aux neurones des NGC qui sont dans la majorité 

inhibiteurs, les afférences corticales vers les NGC et les efférences thalamiques réciproques 

vers le cortex sont excitateurs, leurs neurones libèrent du glutamate.  
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VI-A/ LES AFFERENCES :  

Le neostriatum ou striatum reçoit des afférences de toutes les aires corticales sauf le cortex 

primaire visuel et auditif. 

Les projections les plus denses proviennent des aires associatives des lobes frontaux et 

pariétaux. 

Chaque région corticale se projette à un niveau précis du striatum. 

Le striatum (noyau caudé et putamen) est la porte d’entrée des NGC. 

La partie dorsale du striatum : reçoit les afférences corticales. 

La partie ventrale du striatum : reçoit les afférences limbiques. 

Il faut savoir que le striatum reçoit aussi des afférences sous-corticales modulatrices surtout 

de la SNc ; ce sont des afférences dopaminergiques 

VI-B/ LES EFFERENCES :  

Les neurones du striatum (noyau caudé et putamen), projettent sur d’autres cibles des NGC 

qui sont le GPm et la SNr.  

Ce sont ces deux noyaux (GPm et SNr) qui constituent la porte de sortie (les efférences) des 

NGC qui vont rejoindre le cortex via le thalamus. 

Le fonctionnement des NGC se fait par deux voies :  

- Une voie directe facilitatrice du mouvement 

- Une voie indirecte dys-facilitatrice du mouvement. 

Ces deux voies antagonistes fonctionnent ensemble en harmonie pour donner un mouvement 

correct dans son déclenchement, son maintien et sa réalisation jusqu’à atteindre son but.   
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VI-C/ CIRCUIT MOTEUR SQUELLETIQUE : 

Les afférences provenant du cortex moteur (aire prémotrice, aire motrice supplémentaire, aire 

motrice primaire), et du cortex somesthésique, qui sont glutamatergiques excitatrices se 

projettent sur le striatum gabaergique. 

Les efférences :  

 Efférences directes ou voie directe :  

Les neurones du striatum (putamen) libérant du GABA et de la substance P se projettent sur 

les neurones du GPm et SNr gabaergiques inhibiteurs ; ces derniers se projettent sur les 

noyaux de relais moteurs du thalamus (NVL, NVA et centre médian) glutamatergiques 

excitatrices ; ces efférences thalamiques excitatrices se projettent sur le cortex moteur (aire 

primaire, aire prémotrice et aire motrice supplémentaire). 

IL faut savoir que les neurones inhibiteurs du striatum qui se projettent sur les neurones du 

GPm et SNr sont silencieux (pas d’activité inhibitrice), alors que les neurones du GPm et 

SNr inhibiteurs qui se projettent sur le thalamus ont une activité inhibitrice tonique 

(continue) sur les neurones thalamiques.  
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Alors au repos les efférences thalamiques excitatrices du cortex moteur ne sont pas activées, 

ils sont soumis à l’inhibition du GPm et SNr. 

Le striatum s’active et donne une action inhibitrice sur le GPm et SNr que s’il est stimulé 

par les afférences corticales (c'est-à-dire en cas d’initiation d’un mouvement). 

En fait ; en cas de stimulation du striatum par les afférences corticales on aura une inhibition 

de l’inhibition du GPm et SNr sur les noyaux thalamiques (l’inhibition tonique du GPm et 

SNr sur le thalamus du repos est levée), ce qui donne une excitation des efférences 

thalamiques qui se projettent sur le cortex moteur.  

En d’autres termes les neurones thalamiques excitateurs inhibés au repos sont désinhibés lors 

d’une stimulation. 

Cette voie directe facilite le mouvement. 
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 Efférences indirectes ou voie indirecte :  

Les neurones du striatum dans cette voie qui libèrent du GABA et des enképhalines se 

projette sur les neurones du GPl ou GPe gabaergiques inhibiteurs, ces derniers se projettent 

sur les neurones du noyau sub-thalamique (NST) glutamatergiques excitateurs, puis ces 

neurones sub-thalamiques excitateurs vont se projeter sur les neurones GPm et SNr 

inhibiteurs. 

En cas de stimulation du striatum par les afférences corticales, l’inhibition de l’inhibition des 

neurones du GPl ou GPe, donne une activation des neurones du NST excitateurs et donc un 

renforcement de l’inhibition du GPm et SNr qui s’exerce sur les neurones thalamiques ; les 

neurones thalamiques deviennent alors inactifs, ils n’excitent pas le cortex moteur.    

En d’autres termes ces deux inhibitions successives désinhibent le NST, ce dernier excite le 

GPm et SNr, ce qui est exactement inverse de ce que fait la voie directe. 

La voie indirecte dys-facilite le mouvement. 

 

 La substance noire compacte (SNc) module l’activité du néostriatum :  

C’est la voie dopaminergique nigro-striée. 

Les effets de cette voie sur les neurones néostriés dépendent du type de neurones cibles. 

Les neurones GABAergiques et à substance P de la voie directe sont excités par la dopamine. 

Les neurones GABAergiques et à enképhalines de la voie indirecte sont inhibés. 
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Ces deux effets antagonistes se conjuguent pour faciliter la réalisation d’un mouvement ; la 

voie directe facilitatrice du mouvement est activée et la voie indirecte dysfacilitatrice du 

mouvement est inhibée. 

VI-D/ CIRCUIT OCULO-MOTEUR :  

Contrôle des mouvements oculaires appelés (saccades oculaires). 

L’activation du cortex oculo-moteur donne une saccade oculaire du champ visuel 

controlatéral 

L’aire oculomotrice se projette sur le striatum (noyau caudé), ce dernier se projette sur la SNr 

puis les neurones de la SNr se projettent sur le colliculus supérieur responsables du contrôle 

moteur des saccades oculaires. 

VI-E/ CIRCUIT CONGNITIF :  

 Circuit préfrontal dorso-latéral : préparation et programmation des actions 

 Circuit orbito-fronto-latéral : empathie et réponses aux stimuli sociaux. 

 Circuit cingulaire antérieur : la motivation des comportements.  

V/ ATTEINTES DES NGC : 

Les atteintes des NGC peuvent se traduisent cliniquement par des tableaux différents allant 

d’une pauvreté extrême des mouvements (hypo-kinésies) à des excès en mouvement (hyper-

kinésies) ce sont des mouvements imprévisibles ou mouvements anormaux.     

Ces troublent moteurs ont comme origine ; des dysfonctionnements, malformations ou des 

dégénérescences des NGC ou de leurs connexions internucléaires   

V-A/ LES HYPOKINESIES : 

La maladie de PARKINSON 

Cette maladie se caractérise par 04 signes cliniques :  

- Akinésie (lenteur de démarrage du mouvement),  

- Bradykinésie (mouvements lents),  

- Rigidité (augmentation de la résistance musculaire au cours d’un mouvement passif), 

- Un tremblement au repos. 

On attribue les signes moteurs da la maladie de Parkinson à la dégénérescence de la voie 

nigro-striée et une diminution de la libération de dopamine. 

La diminution de la dopamine entraine l’inhibition de la voie directe et l’activation de la voie 

indirecte, qui a pour conséquence une dys-facilitation de mouvement.  
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V-B/ HYPERKINESIES : 

 La chorée de HUNTINGTON :   

Mouvements rapides du tronc, visage, tête et des membres interrompant brutalement un 

mouvement normal. 

 Athétose : torsion lente des membres. 

 Le ballisme : mouvement large et brutal des extrémités. 

 Les tics : mouvements stéréotypés et répétitifs pouvant avoir l’apparence d’actes 

moteurs complexes. 

Tous ces mouvements hyperkinétiques pourraient résulter soit :  

- D’une diminution de l’activité de STN par lésion locale, tumorale ou dégénérative 

(ballisme). 

- D’une dégénérescence des neurones néo-striés gabaergiques à enképhalines de la 

voie indirecte qui normalement inhibent le GPl (chorée, athétose). 

Le GPl devient alors actif ce qui entraine une augmentation de l’inhibition que reçoit le 

NST du GPl donnant une perte de la commande excitatrice du noyau sub-thalamique sur 

le GPm et SNr, alors une inactivation de la voie indirecte, en d’autres termes une 

désinhibition des projection-thalamo-corticales de la voie indirecte.  
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