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Chapitre 2 : Motricité volontaire et plasticité cérébrale

I. La commande volontaire du mouvement
A. Le cerveau, un organe constitué de cellules spécialisées
B.  Les aires cérébrales spécialisées dans le mouvement volontaire
C.  Des aires motrices aux muscles : les voies motricesC.  Des aires motrices aux muscles : les voies motrices
D. L’intégration neuronale par les motoneurones médullaires

II. La plasticité cérébrale
A. Plasticité cérébrale et variations individuelles du cortex moteur.
B. Plasticité cérébrale et capacité de récupération après une lésion.

1. Conséquences d’une lésion du système nerveux central.
2. Capacités de récupération après une lésion.2. Capacités de récupération après une lésion.

C. Préserver et entretenir ses neurones.           
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Anatomie de l’encéphale

Hémisphère cérébral droit

cervelet

Tronc cérébral



Anatomie du cerveau

Cortex cérébral = 
substance grise

Substance blanche



Les cellules du cerveau



Quelques rôles des cellules gliales
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Quelques rôles des cellules gliales
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Découverte des aires motrices



Localisation des aires motrices

Coupe transversale
Coupe sagittale

On a demandé au 

Coupe frontale

On a demandé au 
sujet d’effectuer des 
clics de souris de la 
main gauche



Aires corticales impliquées dans la commande des mouvements volontaires



Cartographie de l’aire motrice primaire



Coopération entre différentes aires cérébrales



Coopération entre différentes aires cérébrales
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Fracture d’une vertèbre cervicale



Sclérose latérale amyotrophique



Voies motrices
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Un corps cellulaire reçoit de nombreuses connexions 
synaptiques



Synapse excitatrice ou inhibitrice



Synapse excitatrice ou inhibitrice
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L’intégration des informations par le corps cellulaire



Sommation spatiale et temporelle



L’inhibition du réflexe myotatique



L’inhibition du réflexe myotatique



L’inhibition du réflexe myotatique



L’inhibition du réflexe myotatique
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Variations interindividuelles



Variations interindividuelles



Effet de l’entrainement
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Effet de l’entrainement

Séquence 4-1-3-2-4

Après 3 semaines 
d’entrainement

Sujet entrainé Sujet non entrainé

3semaines après 
arrêt de
l’entrainement



Effet de l’entrainement
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Paralysie suite à un AVC

importante atrophie  
du tissu cérébral de 
l’hémisphère droit

IRM (coupe transversale au 
niveau des hémisphères 
cérébraux)

=> hémiplégie gauche



Causes des AVC



Paralysies suite à une lésion de la moelle épinière

Lésion de la moelle épinière au 
niveau des lombaires

Paralysie générale: chute, accident 
de la circulation
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Un exemple de récupération après un AVC



L’importance de la rééducation



Influence de l’environnement

Groupes de rats avec 
lésion cérébralelésion cérébrale

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





Les mécanismes neuroniques de la plasticité



Récupération de la fonction motrice après une greffe



Les mécanismes neuroniques de la plasticité
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