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I. GENERALITES :

• Communication  Moelle  avec les centres supra 
spinaux

• Communication Intra segmentaire (ipsilatérale / 
controlatérale)

• Communication   Inter segmentaire 





II. METHODOLOGIE
• Dégénérescence ortho et rétrograde

• Transport ortho et rétrograde de substances

• Méthodes électrophysiologiques

• Lésions et stimulations électriques

• Données anatomo-cliniques



Dégénérescence ortho et rétrograde



Dégénérescence rétrograde



Boutons de dégénérescence
(points rouges)



Transport ortho et rétrograde de substances



Transport axonal

Tableau 1 |transport. 

Transport Axonal Vitesse (mm/jour) Substances transporteuses

Transport Antérograde 

Transport Rapide 200-400 
Vésicule synaptique, enzymes, neurotransmetteurs

Transport Mitochondrial 50-100 Mitochondrie

Transport lent

Composantes Lentes a (CLa) 0.1 - 1.0 Tubuline, protéine neurofilamentaire

Composantes Lentes b (CLb) 2 - 6 Actine, clathrine, calmodulines, spectrine, enzymes 
cytoplasmiques

Transport Rétrograde 100-200 vésicules Pré lysosomiales, 
protéines recyclées, HRP*,  WGA**, virus neurotropes 

*: Horseradish Peroxidase (HRP), **: Wheat Germ Agglutinin (WGA). 



Marquage neuronal
Tableau 2 | Quelques méthodes et matériels  utilisés pour le marquage neuronal. 

Méthodes Matériels 

Méthodes de Marquage Antérograde 

Méthode de Marchi OsO4 après lésion de faisceau ou de nerf 

Méthode de Nauta –
Méthode  de Fink Heimer Méthode à l'argent réduit après lésion de faisceau 

Autoradiographie par Acides Aminés Marqués  
Glycine Tritiée

Marqueur Antérograde Leuco agglutinine de "Phageolus Vulgaris" (PHA-L) 

Méthodes de marquage Rétrograde 

Réaction de Nissl Bleu  de Méthylène, Bleu de Toluidine, Thionine, violet de Crésyl

Marqueur Rétrograde Peroxydase du Raifort (HRP),  
Agglutinine du Germe de Blé (WGA) 

Marqueur Fluorescent  Jaune Lucifer, Bleu Rapide, Jaune Nucléaire 

Virus et Toxoïdes
Virus Herpes Simplex, Adénovirus, Pseudo rabique (pseudorabies), chaîne de la 

toxine cholérique B (CTB),  fragment C de la Toxine tétanique (TTC) 



Transport de substances



III. MISE EN PLACE

A. FAISCEAUX ASCENDANTS

B. FAISCEAUX DESCENDANTS





A. FAISCEAUX ASCENDANTS

• 1/   CORDONS  POSTERIEURS 
(de Goll et Burdach )

– Origine des fibres : Afférences primaires +++ (Ganglion spinal 
homolatéral et neurones de la corne dorsale)

– nature 
• [(toujours myélinisées de gros diamètre / rapides) provenant 

surtout de mécanorécepteurs de bas seuil et accessoirement 
de propriocepteurs de bas seuil]

– Trajet dans la moelle : direct
– Terminaison : Noyau Ventro-Postéro-Latéral (VPL) du thalamus
– Fonction : Système lemniscal. Sensibilité extéroceptive et 

proprioceptive les plus discriminatives



2/  Fx  SPINO-THALAMIQUE

a. Néo-spinothalamique : 
Situation dans la moelle  : cordon antérolatéral
Origine : Corne postérieure, surtout controlatérale 
Trajet médullaire : Surtout croisé
Terminaison : Noyau VPL du thalamus
Fonction : Système lemniscal, sensibilités extéroceptives, 

moins discriminatives que le système des cordons 
postérieurs 

b. Paléo-spinothalamique : 
Situation dans la moelle : antérolatéral
Origine : Corne postérieure, surtout controlatérale  
Trajet médullaire : Surtout croisé
Terminaison : Noyaux intralaminaires du thalamus Centre 
médian, parafasciculaire etc. du thalamus 
Fonction : appartient au Système extra lemniscal. 



c. Spino-réticulaire (spino-réticulo-thalamique)
Situation dans la moelle : antérolatéral 
Origine : Corne postérieure, surtout controlatérale
Trajet médullaire : Surtout croisé non spécifques (CM,PF…)
Terminaison : formation réticulaire (FRAA), puis relais dans les 

noyaux thalamiques
Fonction : appartient au Système extralemniscal.

– fibres toujours post-synaptiques (substance grise médullaire) myélinisées
– messages divers :

– mécanorécepteurs de bas seuil 
– récepteurs cutanés de haut seuil                                                 

(nocicepteurs +)
– propriocepteurs



Voies lemniscales



3/ Fx SPINO-CEREBELLEUX

• DIRECT et CROISÉ
• Fibres myélinisées de gros diamètre 
• subst. grise : issues de neurones relayant 

les  messages provenant principalement des 
propriocepteurs (FNM, Golgi…)

• Les messages proprioceptifs jouent un rôle 
dans le feedback du contrôle moteur



a) Spino-cérébelleux croisé (de Gowers)
• Situation dans la moelle : Cordon latéral (partie antérolatérale et en 

surface)

• Origine : Partie latérale de la substance grise médullaire 
• Trajet médullaire : Croisé

• Terminaison : Cortex cérébelleux
• Fonction : Sensibilité proprioceptive « inconsciente »

b) Spino-cérébelleux direct (de Flechsig)
• Situation dans la moelle : Cordon latéral (partie dorsale et en surface) 

• Origine : Colonne de Clarke ipsilatérale 

• Trajet médullaire : Direct 

• Terminaison : Cortex cérébelleux 

• Fonction : Sensibilité proprioceptive « inconsciente »



Faisceaux Spino-cérébelleux croisés



B/ FAISCEAUX DESCENDANTS :
• 1/ Fx PYRAMIDAL (cortico-spinal) CROISÉ

– Origine : Cortex « moteur » controlatéral
– Nature : fibres myélinisées, fines pour la plupart
– Trajet dans la moelle : croisé, dans le cordon latéral
– Terminaison : interneurones de la corne postérieure et zone 

intermédiaire (IV à VII de Rexed), motoneurones chez les 
primates seulement 

– Fonction : Contrôle les muscles distaux 

– (N.B.: il existe un Fx cortico-spinal  DIRECT qui chemine dans le 
cordon antérieur, s’épuise dans la moelle cervicale et dont les 
axones croisent la ligne médiane au niveau de la moelle épinière)



Fx pyramidal croisé



Fx cortico-spinal direct et croisé



2/ AUTRES  Fx DESCENDANTS :

• Rubro-spinal

• Réticulo-spinal

• Vestibulo-spinal

• …



Fx rubro-spinal
Origine : Noyau rouge controlatéral

situation : Cordon latéral

Terminaison : Corne postérieure et 
zone intermédiaire (VI à VII Rexed)

Régresse chez l’Homme. 



Fx. Réticulo-spinal
• Réticulo-spinal ventral : 

– Origine : formation Réticulaire pontique
– situation : Cordon antérieur
– Terminaison : Zone intermédiaire (VIII de Rexed)
– Fonction : contrôle les muscles proximaux

• Réticulo-spinal latéral

- Origine : Réticulaire bulbaire

- Situation : Cordon latéral 

- Terminaison : couches VII, VIII, IX de Rexed

- Fonction : contrôle les muscles distaux 



Fx. Réticulo-spinal



Fx. Vestibulo-spinal

• Origine : Noyau de Deiters ipsi- et controlatéral

• Situation dans la moelle : cordon latéral

• Terminaison : couches VII, VIII, IX

• Fonction : contrôle les muscles distaux





IV.DONNEES ANATOMO-CLINIQUES

– Section totale
– Hémisection transversale : 

(syndrome de Brown – Sequard) 

– Lésions partielles : 
– Syndrome centromédullaire (ex : syringomyélie)
– Syndrome cordonal postérieur (ex : tabès)
– Lésion du cordon antérolatéral
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