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Etude des zones actives du cerveau grâce à un IRM fonctionnel 



Mise en évidence des aires visuelles grâce à un IRM fonctionnel 

Fort débit sanguin 

=> forte activité de 

cette zone du 

cerveau 

Avant Arrière 

droite gauche 

dessous 

dessus 



Coupe frontale 

Coupe transversale 
Coupe sagittale 

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 
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Les neurones établissent des connexions synaptiques avec 

de nombreux autres neurones 



A 
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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 





Sommations temporelles et spatiales 
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Voyant 

Non voyant 

Cette plasticité concerne-t-elle également le 

cortex moteur ? 

Les non voyants sont capables d’utiliser leur aire visuelle pour des 

activités tactiles 
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Variations interindividuelles 

L’organisation de l’encéphale est comparable chez 2 individus mais 

pas strictement identique 



Variations interindividuelles 

La comparaison des cartes motrices (zone du cortex moteur activée 

lors de la réalisation d’un mouvement volontaire donné) chez 2 

individus montre des différences.  



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 

L’entrainement permet d’améliorer la performance de la réalisation d’une tâche 

en permettant une extension de la zone corticale qui commande la réalisation de 

cette tâche 
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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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Après rééducation, 

récupération de la 

motricité de la main 

gauche car Les 

fonctions de la zone 

lésée sont réaffectées 

vers d’autres zones 



Immédiatement après l’AVC 3 mois après 

Les étapes de la rééducation 

suite à un avc, les zones du cerveau non affectées prennent 

temporairement le relais 

 



Influence de l’environnement 

Environnement stimulant Environnement appauvri 



Récupération de la fonction motrice après une greffe 

La plasticité cérébrale permet également à une personne greffée des 

mains suite à une amputation de contrôler la main greffée 



Récupération de la fonction motrice après une greffe 

La restauration de la commande motrice des mains greffées 

s’explique par la régénération des fibres nerveuses périphériques 

qui ont pu innerver les doigts 
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