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Anatomie de l’encéphale : les différentes parties 

Hémisphère cérébral droit 

cervelet 

Tronc cérébral 



Cortex cérébral = 

substance grise 

Substance blanche 

Anatomie de l’encéphale : substances grise et blanche 
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Anatomie de l’encéphale : les 4 lobes du cerveau 
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Coupe transversale 
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Anatomie de l’encéphale : les 4 lobes du cerveau 



Aires corticales impliquées dans la commande des mouvements volontaires 



Cartographie de l’aire motrice primaire 



Coupe frontale 

Coupe transversale 

Coupe sagittale 

On a demandé au sujet d’effectuer des clics de 

souris de la main gauche 

Une commande controlatérale 
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Bulbe rachidien 

Substance blanche 

de l’encéphale 

Cortex moteur 

Substance blanche 

de la ME 

Motoneurones 

médullaires 

Les voies motrices de la commande volontaire 
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Les neurones établissent des connexions synaptiques avec 

de nombreux autres neurones 



A 

B 

C 

électrode d’enregistrement 

 neurone de l’aire motrice 

Neurone sensitif du 

muscle fléchisseur 

Neurone sensitif 

du muscle 

extenseur 

Motoneurone du 

muscle extenseur 

Quelques connexions au niveau des motoneurones médullaires 



Toutes les synapses fonctionnent de la même manière 



Synapses excitatrices et synapses inhibitrices 

Neurotransmetteur 

inhibiteur 

Neurotransmetteur 

excitateur 



Sommation spatiale des messages pré-synaptiques 

Les synapses excitatrices dépolarisent le neurone post. 

Les synapses inhibitrices hyperpolarisent le neurone post.  

Un PA nait si la dépolarisation totale excède un seuil 



Sommation temporelle des messages pré-synaptiques 

IL faut plusieurs PA présynaptiques rapprochés pour 

dépasser le seuil d’excitation 



Sommations temporelles et spatiales 



Intégration neuronale et amplitude  variable du réflexe 
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Voyant 

Non voyant Cette plasticité concerne-t-elle également le 

cortex moteur ? 
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Variations interindividuelles (=intraspécifique) 



Variations interindividuelles 



Sujet entrainé Sujet non entrainé 

Effet de l’entrainement 

Séquence 4-1-3-2-4 

Après 3 semaines  

d’entrainement 

Après arrêt de 

l’entrainement 



Effet de l’entrainement 
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IRM (coupe transversale au 

niveau des hémisphères 

cérébraux) 

=> hémiplégie gauche 

  

importante atrophie  

du tissu cérébral de 

l’hémisphère droit 

Paralysie suite à un AVC 



Lésion de la moelle épinière au 

niveau des lombaires 

Paralysie générale: chute, accident 

de la circulation 

Paralysies suite à une lésion de la moelle épinière 
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Les étapes de la rééducation 



Immédiatement après l’AVC 3 mois après 

Les étapes de la rééducation 



Influence de l’environnement 

Environnement stimulant Environnement appauvri 



Récupération de la fonction motrice après une greffe 



Récupération de la fonction motrice après une greffe 



Récupération de la fonction motrice après une greffe 



La plasticité cérébrale 



Les mécanismes neuroniques de la plasticité (1) 



Les mécanismes neuroniques de la plasticité (2) 



Les mécanismes neuroniques de la plasticité (3) 
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Entretenir ses neurones 



Entretenir ses neurones 


