
 

La motricité 
La motricité est une fonction/activité nerveuse qui contrôle l�activité des muscles. On divise la 
motricité en 2 parties : 

! Motricité somatique : muscle squelettique 
! Motricité végétative : viscère, organe� 

 
La motricité somatique revêt 2 formes : forme tonique et la forme phasique. 
La forme tonique : forme nerveuse permanente, qui permet une activité musculaire 
permanente mais pas forcément constante. Cette activité tonique va s�occuper du tonus 
musculaire ( ≠ selon les muscles). Il y a une répartition inégale de l�activité selon les 
muscles, c�est ce qui permet de contrôler la posture. 
 
Forme Tonique  " tonus musculaire " ajustement posturaux 
Forme Phasique " déplacement des pièces articulaires " mouvements. 
 
La forme phasique est une activité transitoire qui va s�ajouter à la phase tonique. La forme 
phasique va donner des contractions + importante permettant le déplacement des pièces 
articulaires, donc de créer le mouvement. 
 

Les grandes catégories d�activité motrice somatiques 
! Activité réflexe 
! Activité volontaire 
! Activité automatique 

 

Activité réflexe : 
L�activité motrice résulte toujours de la stimulation d�un récepteur sensitif. La réponse 
motrice commence au moment de la stimulation. L�amplitude du réflexe dépens de l�intensité 
du stimulus. Il y a aussi une relation entre la relation est l�intensité. Ces réflexes sont 
stéréotypés, on contrôlé par la volonté, et surtout non contrôlable par la volonté. 
 
Pour récapituler : 

! Stimulation: récepteur sensitif 
! Relation entre durée et intensité 
! Stéréotypé 
! Non contrôlé par la volonté 

 

Activité motrice volontaire : 
Elle résulte toujours d�un programme central, et même plus précisent d�un programme 
cortical. L�acte volontaire n�est pas stéréotypé. Il est contrôlé par la volonté (force, vitesse, 
durée�) 
 
Pour récapituler : 

! Programme cortical 
! Non stéréotypé 
! Contrôlé par la pensée 

 



 

L�activité automatique : 
C�est un acte moteur qui peut être déclenché par la stimulation d�un récepteur (capteur de la 
mastication). Certain acte comme la locomotion ne sont pas du a une stimulation moteur. 
 
Pour récapituler : 

! Stimulation récepteur (facteur déclanchant) où programme central 
! Stéréotypé 
! Exécutable sur le contrôle de la volonté, mais la volonté peut intervenir (vitesse, 

force, arrêt) 
 

Méthode d�étude de la motricité. 

1-méthode d�observation : 
On peut étudier les troubles de l�activité motrice, ou étudier les lésions (neuronale�) grâce à 
des observations post mortem. De nos jours les techniques les plus utilisées  : imagerie, 
radiographie, scanner, IRMn. 
 

2-Methode d�enregistrement : 
L�enregistrement permet de détecter l�activité des cellules, on perçoit un signal que l�on 
amplifie. Les types d�enregistreurs sont : Electroencephalograme, Electrocardiogramme� 
Cela permet de détecter les rythmes du corps, car il existe différents types de rythme. 
 

3- Méthode expérimentale 
C�est une méthode souvent utilisée sur l�animal (ex : le chat, le singe�). On test des 
stimulations à des points donnée, et on observe l�activité motrice. On peut aussi créer des 
lésions, puis observer les résultats. 
 

Organisation Générale du système nerveux : 
Organisation des autres moteurs. 
 

       Voies    effectrices     Motoneurone 
Centre moteur                                                                                  Effecteur musculaire 
   Descendante                           α 
 

 
Vue de coupe : 

Il y a une hiérarchie des voies motrices. 
 
Moelle épinière : structure nerveuse allongé dans la colonne 
vertébrale de 45-50 cm de long faisant 2cm ½ de diamètre. 
Elle contient 31 segments (paire de nerf rachidien). 
 

 
  



 

 

 
 
 
Les messages moteurs peuvent être modifiés dans la zone ou est situé le motoneurone α. 
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L�information du neurone qui se diffuse en plusieurs 
« brin » n�est pas diminuée en niveau de l�intensité� 
 
 
 
 
 
Lorsqu�il y a une réunification de l�information les 
intensités se cumulent. 
 
 
 
 
Connections pour des mouvements antagonistes. 

e tronc Cérébral : 
e tronc cérébral est la partie basse de l�encéphale. Les centres moteurs sont multiples et 
on présenté sous 2 formes de noyaux : 

! Noyaux des nerfs crâniens. 
! Noyaux propres du tronc cérébral 

e tronc cérébral est une colonne de substance grise qui se prolonge dans la moelle 
pinière. Les noyaux des nerfs crâniens ont le même rôle que la moelle épinière, mais ils 

ouent pour la posture de la tête. Les noyaux propres du tronc cérébral, sont à l�origine des 
oies descendantes sur la moelle. Il en existe différent type : 

 



 

• Noyau rouge (mésencéphale) 
• Noyau vestibulaire (sommet du bulbe rachidien) ils sont aux nombres de 4 
• Formation réticulée 

 

Le cortex cérébral : 
C�est l�élément le plus élevé dans la hiérarchie. C�est une pellicule de substance grise qui 
tapisse les hémisphères cérébraux (quelques millimètres). Iso-cortex 
 

 

 
Toute cette partie, ce trouve dans la
substance blanche 

 

Structure de contrôle des centres moteurs. 
Les ganglions de la base, récupèrent les informations corticales et les projettent (renvoi 
l�information) sur le cortex. Lors d�une lésion de ces ganglions, ont peu voir apparaître une 
maladie de parkinson� 
 

Le cervelet : 
Le cervelet est relié au tronc cérébral par les pédoncules cérébelleux. C�est un ajusteur, il 
reçoit et renvoi les informations musculaires : niveau de tension des tendons, articulation� Il 
compare ce qui était prévu avec les informations réelles qui arrivent, puis les ajustent C�est 
grâce au cervelet que l�on arrive a visé une cible� 
 

Organisation des voies effectrices (efférentes) 

Motoneurone α : 
Le motoneurone a son corps cellulaire dans la corne antérieure de la substance grise : 

 
Zone 1 : zone de la main 
Zone 2 : zone du bras et avant bras 

 
  



 

Zone 3 : zone de l�épaule. 
 
Les motoneurones sont des cellules a fort diamètre (12-20µm), myélinisé et a grande vitesse 
de conduction (v : 40 à 120 m/s). 
Chaque  ramification du motoneurone qui arrivent dans le muscle se dispatche en plusieurs 
fibres musculaires. Cet ensemble de fibre musculaire et appelée unité motrice. 
 

Une unité motrice est soit contracté 
soi non contracté. Il n�y a pas 
d�intermediaire. Ce qui fait varier la 
contraction du muscle, c�est le 
nombre d�unité motrice contracté. 

         Fibre musculaire 
         Fibre musculaire 
Motoneurone α       Fibre musculaire 
         Fibre musculaire 
         Fibre musculaire 
 
Les unités motrices répondent à la loi du tout ou rien. 
 
 

Les voies descendantes : 
Organisation général : on distingue 2 types de voies descendantes. Les 2 catégories sont : 
voie ventromedianes, et les voies dorsolaterales. 
 
Les voies ventromedianes : sont des voies qui descendent de la moelle épinière, par le 
cordon ventral homolatéral, elles se projettent sur plusieurs segments médullaires. Ces 
projections sont les plus souvent bilatérales (droite gauche), l�information est très largement 
diffusée. Ce sont des informations de masse. Exemple : motoneurone des muscles 
proximaux et axiaux : contraction de l�ensemble de la sangle abdominal. 
 
Les voies dorsolatérales : Elles descendent dans le cordon latéral (controlatéral), ce sont 
des voies croisées (décussation). Ces voies se projettent sur 1 segment. Ce sont des 
projections unilatérales. Le message moteur est très peu diffusé, le message est très 
localisé, il est très précis. Exemple : muscles distaux : muscles des doigts� 
 

Voies issues du tronc cérébral : 
Il y a plusieurs voies : 
 

• Les voies vestibulo-spinale : c�est le centre d�équilibration, cette voie envoie les 
messages liés à l�équilibration, et aussi au tonus de soutien (pour lutter contre la 
gravité). 

• Les voies réticulo-spinale : Participe aussi a l�équilibration, mais ce système est plus 
lent que le système vestibulo-spinale. Idem pour le tonus de soutien. C�est aussi une 
voie de la motricité volontaire. 

• Les voies rubro-spinale : les noyaux rouges  participent à l�activité de soutien du 
tonus musculaire. 

 

Les voies issues du cortex cérébral : 
Les voies issues du cortex cérébral se divise en 2 :  

• Les voies pyramidales 
• Les voies extrapyramidales 

 
 

 
  



 

Les voies pyramidales : Leur nom  a été donné ainsi car, les fibres proviennent des 
pyramides bulbaires. Cette voie est directe du cortex jusqu�au motoneurone α. Cette voie 
pyramidale se subdivise en 2 : 

• Voie cortico-nucleaire  
• Voie cortico-médullaire (voie principale de l�activité volontaire des muscles distaux) 

 
Voies extrapyramidales : Voie qui ne passe pas par les pyramides bulbaires, car il y a un 
relais dans le tronc cérébral. Exemple : 
Les voies cortico-rubro-spinale  partent du cortex et se projettent sur les noyaux rouges. 
Voies de la motricité distale volontaire.  
Les voies cortico-réticulo spinal  se projettent sur la réticulée. 

 
  



 

 

Le contrôle de la posture 

C�est la fonction nerveuse qui permet le maintien du corps dans la position fondamentale de 
l�espèce. Exemple : contrôle de la vision à l�horizontal. Cela est régi par 2 réactions : 

• Réaction de soutien 
• Réaction d�équilibration (Cf. : TD & TP) 
 

Réaction de soutien : 
Réaction de type réflexe, le but de ce réflexe est de lutter contre l�apesanteur. Les 
mécanismes mis en jeu analysent les informations envoyées par les muscles antigravifiques 
(muscles extenseurs) : extenseur physiologique : thorax� 
 

Mécanisme médullaire : 
Le principal réflexe médullaire est le réflexe d�étirement ou réflexe myotatique. Le réflexe 
myotatique est  la contraction d�un ou plusieurs muscles en réponses à leurs propres 
étirements. Les muscles se contractent pour résister à leur étirement. Ce réflexe concerne 
tous les muscles du corps. Le système mis en jeu est appelé Arc réflexe. 
 
L�arc réflexe : ensembles d�éléments qui va du récepteur jusqu'à l�effecteur. 
 
 
Récepteur → voie afférente → centre → voie efférente → effecteur 
 
Le récepteur de l�étirement est localisé dans le muscle lui-même  : fuseau neuromusculaire. 
Il y a un fuseau neuromusculaire par unité motrice. 
 
 
 
 
 
Réflexe Monosynaptique : c�est le réflexe le plus rapide, durée de l�arc réflexe 50ms. 

 

 
  



 

La terminaison primaire est appelée IA, c�est une fibre myélinisée de 12-20µm. 
La terminaison secondaire est appelée II, c�est une fibre myélinisée de 8-12µm. 
 
La myofibrille se conta tracte en réponse d�un message nerveux. 
 
Voie Afférente : 
Il y a 1 terminaison primaire par fuseau. La terminaison primaire se ramifie en un même 
nombre de ramifications qu�il y a de fibres. 
La terminaison secondaire : de 1 à 5 terminaisons par fuseau. Elles sont plus petites que les 
fibres I. 
 
 
Fonctionnement de l�arc réflexe :  
 
Quand le muscle est soumis à un étirement, le fuseau est soumis au même étirement. La 
dépolarisation se fait à l�extrémité de la membrane nerveuse (fibre sensitive). 
 
Lorsqu�il y a étirement, cela tire la membrane, qui ouvre les canaux, c�est une 
mecanotransduction. Cette dépolarisation de la membrane est appelé : potentiel récepteur 
(phénomène local gradué). Ce potentiel récepteur canaux, débouche plus tard, sur un PA. 
Plus l�étirement est fort, plus il y a des canaux qui s�ouvrent, et plus la fréquence sera 
grande. L�arrivé du message,  provoque une arrivée de glutamate dans la synapse, le 
récepteur la reçois, et la transforme plus loin en PPSE (qui a les mêmes caractéristique que 
le PR). 
 

 
 

La différence entre IA et II se trouve au niveau des fuseaux. La membrane de la fibre I est 
très souple, alors que la membrane de la fibre II est rigide. 

 
  



 

Si il n�y a pas maintient de l�étirement, le système 2 ne se met pas en marche (activité 
rapide). Si il y a maintien de l�étirement, c�est le système 2 qui prend le relais. (Lent, mais 
fonctionne pour les longues durées). 
 

Les autres mécanismes médullaires : 

Innervation réciproque : 
 

 
 
Inhibition récurrente : 
 
Mécanisme qui se produit dans la corne antérieure de la substance blanche 
 

 

Cette cellule va inhiber tout les motoneurones voisin. Quand il y 
a une excitation, l�information ne va pas passer seulement sur un 
récepteur. Les motoneurones autour vont être aussi un peu 
exciter. La cellule de Renshaw inhibe les motoneurones autour, 
mais aussi le motoneurone qui la excité, ainsi il modère l�activité 
du motoneurone. Ce mécanisme permet au motoneurone de ne 
pas s�emballer. 

Réflexe myotatique inverse : 
 

 
On a pu montrer que, lorsqu�un muscle est fortement étiré, il finit par se relâcher : Un réflexe 
myotatique inverse a été mis en évidence, car à la même cause : l�étirement du muscle, 
correspondent deux effets contraires. Ce réflexe myotatique inverse fait intervenir des 
récepteurs sensoriels situés dans les tendons et donc placés en série par rapport aux 
cellules musculaires : ce sont les organes tendineux de Golgi. L�étirement du muscle 
provoque l�allongement de ces récepteurs et induit une modification des messages afférents 
parcourant les fibres sensitives spécifiques, les fibres Ib. Entre une fibre Ib est un 
motoneurone α s�intercale un interneurone, qui s�articule avec lui par une synapse inhibitrice. 
Le réflexe myotatique inverse met donc en jeu des chaînes de 3 neurones, et  fait intervenir 
deux synapses par chaîne. C�est un réflexe polysynaptique. Dans le tendon, il y a des 
corpuscules. Le tendon n�est pas extensible, mais il a des capteurs de tension. La tension va 

 
  



 

écraser les fibres de collagène, qui écrasent à leurs tours la fibre sensitive, c�est une 
mecanotransduction. 
 
Il y a deux types récepteurs : faisceau neuromusculaire et le corpuscule de Golgi. Le 
faisceau neuromusculaire est très sensible, donc en cas de fort étirement il est ��saturé��, 
c�est le corpuscule de Golgi beaucoup moins sensible qui prend le relais. 
 
Si on charge un sujet de manière légère, on active le réflexe myotatique. Dans le cas des 
charges, très ou trop importante, le réflexe myotatique inverse se met en place, pour ne pas  
altérer le corps, il y a une décontraction des muscles. 
 
Fusomotricité : 

 
Cette activité provient d�une activité supra médullaire. 

On utilise environs 30% des motoneurones gamma, et 70% 
des motoneurones α. La partie centrale est étirée, elle envoie
un message sur Ia, car il y a excitation, et donc contraction 
du muscle. L�activité gamma, et une autre façon, de faire 
contracté le muscle. C�est un autre mécanisme pour la 
contraction, car cette fois, il n�y a pas d�étirement du  fuseau 
neuromusculaire. D�où vient cette activité gamma ? 

À quoi ça sert ? 
Lors de faible activité musculaire pour le tonus musculaire de base. Il y a une co-activation 
Alpha gamma. 

 

La 2e excitation renforce l�effet de l�excitation du 
motoneurone α, car la 1ère stimulation n�est pas 
suffisante. 
Lorsque le muscle se contracte, la partie centrale
du muscle ne change pas de taille, donc le muscle 
a toujours la même sensibilité à l�étirement. Donc le 
corps est capable d�effectuer un réflexe myotatique 
malgré l�étirement présent, car il a toujours la même 
sensibilité. Donc si on marche est que l�on nous 
charge le dos, on ne tombe pas, car le réflexe
myotatique se met en marche. L�amplitude du PR 
dépend de l�étirement.  

 
  
 

 
  



 

Résumé : 
 

 
 
 
 
 
 
  

Le contrôle supra médullaire du Tonus de soutien : 

Le cortex moteur : 
Lors d�une lésion, on fait une décortication, qui provoque une rigidité de décortication. Le 
cortex moteur est modérateur du tonus de soutient. Cet effet modérateur s�exerce par la voie 
pyramidale, et par les voies extrapyramidales par l�intermédiaire du tronc cérébral. 
 

Structure du tronc cérébral : 
SHERRINGTON a dit  lorsqu�on fait une section du névraxe on provoque une rigidité et une 
augmentation du tonus de soutient qui entraîne une rigidité de décérébration. Dans cette 
section, on supprime tout à ce qui vient du cortex. On supprime un autre centre : noyau 
rouge, qui est lui aussi médiateur du tonus de soutient. La formation réticulée. La stimulation 
de la réticulé a permis de mettre 2 zones en avant : l�aire réticulée  facilitatrice (ARF) 
(augmente la rigidité de décortication).  

 

Si on stimule le bas de la réticulé (Bulbaire), on fait diminuer 
la rigidité de décortication : c�est donc l�aire réticulé inhibitrice 
(ARI). 
Il y a une partie antagoniste dans la réticulé. Ces 2 parties 
ARF et ARI sont stimulé par le cortex, et l�ARF et stimulé par 
des afférences spinales. 

 

 
  



 

Si on lèse  les noyaux vestibulaires, on diminue la rigidité de décérébration. Ces noyaux sont 
donc facilitateurs. 
 

Cervelet : 
Si on applique une section de Sherrington, et si on lèse le cervelet, on provoque une 
élévation de la rigidité de décérébration. Le cervelet et donc modérateur du tonus de 
soutient. Il agit de 2 manières : il inhibe les noyaux vestibulaires,  effet facilitateur sur les 
noyaux rouges (modérateur). 
 

Inhibe les noyaux vestibulaires 
Cervelet  

Active les noyaux rouges (et peut être ARI) 
 
 
 
Schéma de synthèse : 
 

 
 

Hypertonie Alpha et Gamma : 
Si on prend l�exemple de la rigidité de décérébration : Si on coupe les racines rachidiennes 
postérieures. Pourquoi n�observons-nous pas de coactivation Alpha Gamma ? 
 

 

Si on coupe la racine rachidienne postérieur, on coupe 
l�information du Motoneurone gamma. La sommation 
spatiale temporel ne se fait pas, donc le motoneurone α, 
n�envoie pas d�information. Si on ajoute en plus une 
lésion du cervelet. On retrouve une contraction maximal, 
donc la boucle ne sert plus a rien. 
 
Donc Rigidité de décérébration + lésion du cervelet = 
hypertonie α (hypertonie très forte). 

 
  



 

Contrôle de la locomotion : 
C�est une activité automatique. C�est la fonction motrice qui permet le déplacement de 
l�individu dans son milieu. Ce sont des mouvements coordonnés des membres. C�est une 
succession de flexion extension des membres avec un rythme. Chaque cycle locomoteur est 
constitué de 2 phases : Phase d�appui (extenseur), et une phase de balancement. La plus 
part des expériences ont été faites sur des chats spinaux (chat ou l�on a fait une lésion haute 
de la moelle.) 
On met ce chat sur un tapis moteur et l�on voit que le tapis fait ��marcher�� le chat. Attention, 
ce n�est pas le tapis qui fait avancer les pattes, il y a bien un rythme locomoteur. 
 
Sherrington pense que c�est un réflexe. 
Brown pense que ce n�est pas un réflexe, mais que c�est un acte automatique. L�équipe de 
Grillner  a refait l�expérience de Brown et ils ont confirmé que la marche est bien un acte 
automatique. Il peut se produire sans information sensitive.  
 

Activité rythmique des centres locomoteurs. 
Mise en évidence des centres locomoteurs. Si on stimule électriquement  la partie haute de 
la moelle on active la partie avant des pattes. Si on stimule électriquement  la partie basse 
de la moelle on active la partie postérieure des pattes. 
Cela veut dire qu�il existe différent centre moteur pour la locomotion entre la partie avant et la 
partie arrière de l�animal. 
Si on stimule une partie de la moelle, et qu�en même temps on bloque une des deux pattes 
de l�animal on voit que le rythme est perturbé (le flux nerveux), alors que la patte libre 
fonctionne impeccablement sans problème dans l�influx nerveux. Ce qui veut dire qu�il y a un 
centre pour différencier le coté gauche du coté droite. Cela veut donc dire qu�il y a 4 centres 
locomoteurs distincts. Ces 4 centres locomoteurs peuvent fonctionner indépendamment ce 
qui ne veut pas dire que ces 4 centres ne soient pas synchronisés. On ne connaît pas la 
localisation exacte de la zone de la locomotion. 
 

Déclanchement et entretien du rythme : 
On injecte dans la moelle de la L-dopa précurseur d�un neuromédiateur) pour voir s�il y a une 
action. Il y a en effet des voies descendante noradrénergique qui provoque/déclanche cette 
activité. 
L�équipe de Grillner a travailler sur de la moelle épinière isolé de lamproie (poisson 
archaïque). Ils ont vu que si on injecte de l�aspartate, cela provoque la mise en activité 
rythmique de récepteur NMDA, ce qui donne des oscillations de potentiel membrane avec la 
même rythmicité que la fréquence utilisé pour la nage. 
Sur un animal spinal, si on injecte un bloqueur des canaux  NMDA., on bloque cette activité 
rythmique. 
 

 
  



 

Contrôle de l�activité locomotrice : 
 

1. Contrôle périphérique 
2. Contrôles centraux (supra médullaire). 

 

Contrôle périphérique 
On va voir les deux types de contrôle : pour la  marche normal et pour la rattraper les 
perturbations. 
Dans le cas de la marche normal : les informations proprioceptives (Fuseau 
neuromusculaire) et des articulations de la hanche interviennent dans la fixation des rythmes 
de la marche. 
 
Perturbation de la motricité : Si pendant la marche on stimule avec une faible intensité le 
dessus du pied pendant la phase de balancement, on provoque une flexion supplémentaire, 
inversement si on stimule mais cette fois pendant la phase d�appuis on prolonge la phase 
d�appuis. 

 

 
 
 
 
Renforcement de l�activité 
 
 
Insuffisant pour lever l�inhibition 

 
 
Stimulation forte du dessous du pied. 
 
Si cela se produit lors de l�extension cela provoque une plus grande extension. Si cela se 
produit pendant la flexion, cela provoque un changement de phase d�appuie. Lorsqu�on 
marche est que l�on nous charge le dos, nous faisons de plus petit pas (phase d�appuie plus 
longue, et des pas plus cours). 
 

Contrôles centraux : 
L�équipe de SHIK à montrer que si on stimule le locus ceruleus on provoque la marche. Si 
l�on augmente l�intensité du stimulus on augmente la vitesse de la marche. En même temps 
que le rythme de la marche augmente, on observe un  déphasage. Ce déphasage intervient 
dans la coordination des membres. Ce sont les neurones noradrénergique, via les fibres 
descendante qui vont dans la moelle, qui agissent. 
Le vrai centre de la locomotion n�est pas médullaire, mais mésencéphalique. Mais pourquoi 
ne pouvons nous pas dire que le centre de la marche n�est pas que mésencéphalique ? 
Car nous faisons des expériences sur des animaux spinaux. Il existe dans la moelle en plus  
des régions capables de faire effectuer des actes locomoteurs. 
 

Contrôle des mouvements volontaires : 
Les mouvements sont d�origine corticale. Cette région contrôle le déclanchement et l�arrêt 
mais aussi la vitesse ou l�intensité de ces mouvements. Toutes les parties du corps peuvent 
effectuer des mouvements volontaires. Mais la partie la plus propice est le bras. Car il n�a de 

 
  



 

fonction réel : le bras ne sert pas  a se déplacer, ni pour la posture� Les bras servent 
uniquement pour les mouvements balistiques (cible). 
Il y a 3 phases dans ces mouvements volontaires : 

1. Phase qui permet d�intégrer les informations sensitives de la position du corps. Ce 
sont des informations somesthésique et aussi du cortex associatif (volonté de 
prendre l�objet). 

2. C�est la phase de stratégie du mouvement définition de quels actes moteur est le plus 
propice pour atteindre son but). Il faut diminuer la séquence motrice : quel muscle 
utiliser, et dans quel ordre. 

3. Exécution. Les différentes aires motrices vont se charger de la stratégie du 
mouvement de la séquence motrice ainsi que son exécution. 

 

Somatotopie des aires corticales motrices. 
La somatotopie : c�est la définition qui attribut a une correspondance des aires à des 
muscles. 
Penfield était chirurgien, il faisait des interventions chez les épileptiques. Pour connaître les 
fonctions de ses aires, il a fait des tests sur les aires primaires, secondaires. On lui doit la 
somatotopie de l�aire 4. Les tests effectués pour comprendre la somatotopie était ��simple�� : 
on déplace des électrodes qui envoie un micro courant, et l�on regarde quel partie réagit 
(muscle ou groupe de muscle) en fonction de la position de l�électrode. Ainsi on peut retracer 
une carte des correspondances. 
 

Somatotopie de l�Aire 4 : 
Homunculus moteur, à chaque région correspond des muscles. Sur l�homunculus il y a la 
tête en bas et les pieds en haut. Les proportions des aires ne respectent pas les proportions 
réelles. Plus une zone est largue et plus il y aura une grande précision. 
 
 

Somatotopie de l�aire 6 : 
Pour obtenir des actes moteurs en stimulant, il faut une stimulation plus grande que dans 
l�aire 4 pour obtenir une réponse motrice. Ce sont toujours des actes moteurs compliqué, qui 
impliquent un grand nombre de muscle. Mais attention, on ne peut jamais stimuler fort et de 
manière ponctuelle, donc la cartographie est moins précise que pour l�aire 4. 
 

Le rôle des aires corticales motrices : 

Rôle de l�aire 4 
Une expérience en 1966  nous a fait placé des électrodes sur le cortex d�un singe. On a ainsi 
pue récupérer les informations envoyer aux extenseur/fléchisseur. 
Evart a vu que l�activité électrique corticale précédait l�activité musculaire. Cela montre que 
c�est le centre qui gère le mouvement. Il a vu aussi que les zones en activité étaient 
différentes pour les flexions/extensions, cela montre une activité somatotopique fine de l�aire 
4. Il a vu aussi que si l�on opposé un poids à la flexion, l�activité de l�aire 4 augmenter avant 
le mouvement, et inversement si le poids facilité la flexion. L�aire 4 contrôles la force que le 
muscle doit appliquer à l�objet. 
 

 
  



 

Une expérience de Smith en 1975 a repris les grandes lignes de l�expérience précédente, 
mais cette fois-ci avec un transducteur (capteur de pression). Le transducteur est capable de 
mesurer en plus de la pression, sa dérivé : vitesse ou la force se développe. 
Smith a ainsi mis en évidence la présence de 2 types de neurones : les neurones 
dynamiques qui sont actifs pendant le développement de la force, et d� autant plus actif que 
la vitesse est grande. Leurs activités cesse à la fin du développement de ��vitesse��, mais il y 
a toujours contraction. Le second type de neurone, sont des neurones dit statique, ces 
neurones sont peut actif pendant le développement de la force, mais ils deviennent actif 
durant que la force est maintenu et ils sont d� autant plus actifs que la force est importante. 
 

Rôle de l�aire motrice secondaire (AMS) 
Si on observe un individu ayant des aires secondaires lésé, ce sujet est capable d�effectuer 
des actes simples, mais pas il n�est plus capable de réaliser des actes complexes (apraxie). 
Les AMS sont moins précises que l�aire 4. Roland en 1980 envoi une substance radioactive 
dans un sujet et il regarde via une camera a positon qui enregistre le rayonnement gamma, 
ou se trouve ses rayonnements. Il peut ainsi de manière précise trouvé la localisation de ces 
émissions. Les neurones n�ont pas de réserve énergétique, il leur faut donc un apport en 
énergie, cet apport ce fait via le sang, et comme les éléments radioactifs sont transportés par 
ce dernier, on peut ainsi observer les zones les plus actives. 
Pour observer ce qu�il désir, l�expérience est en 3 parties : 
La première, il demande au sujet de faire un acte un acte moteur simple. Quand on fait un 
acte moteur volontaire simple, l�aire 4 suffit amplement. 
Deuxièmement, il demande au sujet de pianoté (mouvement complexe) avec les 
fléchisseurs, et extenseur. L�aire 4 c�est mis en route, et il voit que l�AMS c�est aussi mis en 
activité. Donc pour les actes moteur complexe, il faut l�aire 4 + l�AMS. 
Troisièmement il demande au sujet de pensez : faire une réalisation mentale : comme si il 
bouger les doigts, mais mentalement. On voit que l�AMS est en activité. Le fait de pensez 
met l�AMS en action. L�AMS intervient avant l�action. 
 
L�expérience de Brinkman : est faite avec un singe est une cacahouète (polycope). 
On peut en conclure que : 
La séquence motrice est  régit par l�AMS et que l�exécution est régi par l�aire 4. 
 

Rôle du cortex pré moteur : 
Dans les mouvements balistique, juste avant l�exécution, il y a de très nombreux neurones 
en activité, ils indiquent la position de corps, du bras. Cette activité cesse au début de la 
réalisation. 
On c�est aussi via d�autre expérience qu�il existe des neurones de la mise en place. 
 

Rôle du Cortex pariétal postérieur (CPP) 
C�est une zone de jonction entre le système somesthésique et le système moteur. Dans ce 
cortex il n�y a pas de somatotopie, mais il existe des populations de neurone correspondant 
à des gestes précis. L�équipe de MOUNTCASTLE a découvert une zone de la manipulation 
des objets. Lorsque l�individu veut manipuler un objet, ces neurones se mettent en routent 
avant. Il y a aussi des neurones de projection du bras sur une cible. 
 
On peut dire : 
Stratégie du Mouvement : CPP 
Séquence motrice : AMS 

 
  



 

Exécution : Aire 4. 
 
Voies spino-thalamique 
Proprioception consciente : voies opposés 
Proprioception inconsciente : voies homolatéral, il ne se projette pas dans le cortex cérébral, 
mais dans le cervelet. 
 

Traitement central des messages tactiles : 

Traitement de l�information au niveau des noyaux relais : 
 
Dans chacun de ces noyaux relais, les neurones de projection (qui se projette dans les 
centres supérieurs : thalamus, cortex) chacun de ses neurones va recevoir des neurones 
afférents, lorsque ces derniers se projettent sur un neurone de projection, on appel cela 
phénomène de convergence. Ce phénomène est nécessaire pour activer un neurone de 
projection, mais dans certain relais du toucher, et surtout dans le cadre du toucher fin, on 
peut voir qu�un seul neurone afférent est suffisant pour activer un neurone de projection, on 
appel cela : conservation de la finesse. Dans d�autre situation, au niveau de ces neurones de 
relais  on peut connecter plusieurs neurones de projection (plusieurs relais) on est dans un 
phénomène de divergence, il n�y a pas amplification de l�information. 
Dans ces noyaux relais, il existe des inteneurones qui sont le plus souvent inhibiteurs. Ces 
interneurones vont limiter, moduler l�interaction de ces neurones de projection. Selon 
l�origine de l�excitation de ces interneurones ont peut constater 3 types d�inhibitions : 
 
Inhibition en Feed Forward . L�interneurone va être excité par une terminaison afférente et 
cet interneurone va inhiber le neurone de projection. 
 
Inhibition en Feed Back, l�interneurone sera mis en jeu par une colaterité.  L�interneurone va 
inhiber un neurone de projection voisin. Ces 2 sortes d�inhibitions aboutissent à la création 
de zone de contraste dans les noyaux codés. Il y a une partie activée, et la partie 
périphérique inhibé. Cela va amener à une meilleure sélectivité de la perception. 
 
Il existe des interneurones qui peuvent être mise en jeu par des voies � On assiste a une 
inhibition dite distal. L�interneurone mis en jeu va moduler l�information au niveau des 
terminaisons du neurone afférent (position présynaptique). Ces systèmes neuronaux (au 
niveau des noyaux relais), peuvent mettre en place via des interneurones excitatif, et  donne 
une modulation excitative au niveau des neurones de projection. L�action de cette excitation-
inhibition  pré ou postsynaptique permet de faire diminuer le bruit, on augmente ainsi le 
rapport signal/bruit. 
 

Traitement de l�information au niveau cortical 
 

Spécificité des aires somesthésiques : 
 
L�aire somesthésique S1 est constitué de 3 aires : l�aire 1,2 et 3 (Brodmann) . L�aire 3 est 
subdivisée en 2 :  
3A et 3B. Toutes les informations tactiles qui proviennent de notre périphérie se projettent 
dans le thalamus puis dans l�aire 3B. 
 

 
  



 

L�aire somesthésique secondaire. Tout ce qui a été traité dans S2 a déjà été traité dans S1. 
Si on a des lésions de S2 on aura des perceptions, si la lésion est au niveau de S1 il n�y aura 
pas de perception. L�aire 3A reçoit les informations proprioceptive (mais n�est pas impliquer 
dans les informations tactiles). Si il y a une lésion de : 
 
 
 

Somatotopie des aires somesthésiques :  
! S1 le sujet aura une incapacité à distinguer la forme, la texture et la taille des objets.  
! 3B le sujet perd ces capacités à reconnaître la taille, la forme� 
! A1 le sujet aura perdu la capacité de reconnaître la texture des objets 
! A2 le sujet aura perdu la capacité de distinguer la taille et la forme des objets. 
 
Il y a une spécialisation des aires. 
 

Données anciennes : 
Dans les années 30 en analysant le cortex (activité électrique), en procédant a des 
stimulations électriques ont c�est rendu compte de l�organisation opposé de certaine 
structure. On peut regarder les zones électriques de notre cortex, et on a pu faire une 
cartographie qui correspond à nos régions du corps (homunculus sensitif). 
 

Données récentes : 
 
 
 C�est dans les années 80 que l�on a  découvert qu�au niveau de S1, il y avait une 
représentation du corps qui n�était pas proportionné comme le physique de la personne. On 
a pu montrer que pour chaque région des somathotopies individualisé était présente, et cela 
a permis de bien déterminer le contour de chaque région. Au niveau de chaque aire 
somesthésique, il y a une somatotopie complète de l�ensemble du corps, cela permet de 
mieux individualiser les régions. 
 

Discrimination spatiale tactile : 
 
Il existe une disproportion au niveau cortical des régions du corps. Plus une région est 
sensible (fin), et plus la taille au niveau du cortex est importante. Cela dépend aussi de la 
densité de récepteur, au niveau du bout de nos doigts on a 2500 récepteurs au cm2, et 300 
fibres afférentes.  Au bout de mes doigts la taille du champ récepteur est de 2-4mm. Cette 
discrimination spatiale ne dépend pas seulement de la taille des champs récepteurs, mais 
aussi de la capacité à distinguer 2 stimulations sur 2 champs récepteurs contiguës. 
Comment 2 champs récepteurs contigus peuvent envoyer 2 informations et non  une ? 
 

 
  



 

 
  

Cela fonctionne grâce au jeu d�inhibition, car autour des zones activées, il y a des zones 
inhibées. 
 

Cette zone d’inhibition renforcée entre les 2 champs centrales, informe le cerveau qu’il y a un contact continu, entre ces 2 
zones. 
 

Intégration corticale des caractéristiques d�un stimulus tactile. 
 
Au niveau des aires qui réceptionnent les informations somesthésiques (3B) ou 3A. Pour les 
messages proprioceptifs, les neurones conservent les mêmes propriétés dynamiques que 
celle des récepteurs périphériques (adaptation lente, rapide). Ce n�est qu�au stade supérieur 
(Aire 1,2) qui va se faire réellement la différentiation entre récepteur différent et qui vont 
permettre de distinguer les différents types de toucher (toucher superficiel, appuyer�). Les 
neurones au niveau de ces aires 1 & 2 ont des caractéristiques dynamiques beaucoup plus 
élevées que les précédents. C�est également au niveau de l�aire  1& 2 que l�on va trouvez 
grâce a ces propriétés dynamiques des neurones capable d�intégrer de mouvement au 
déplacement et donc, ces derniers vont être sensible à la direction du toucher. 
De la même façon, au niveau de l�aire 2, on va retrouver des neurones qui sont impliqués 
dans la stéréognosie (capacité à reconnaître la forme tridimensionnelle des objets). Ces 
motoneurones de l�aire 2 reçoivent des informations proprioceptives de l�aire 3A. Cette 
intégration des informations est importantes pour les informations tactiles, mais aussi pour la 
l�habilité. L�aire 2 envoie des informations dans le cortex relais primaire pour renseigner de la 
taille est de la forme des objets. 
D�une façon général, les aires somesthésique et particulièrement S2 se projettent sur le 
cortex pariétal postérieur (région d�association), intègre les informations somesthésique S1et 
S2, mais aussi les informations sensoriel : visuel, auditive� aussi l�hippocampe, mémoire� 
ces informations vont affinés les actes moteurs données. 
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