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Résumé du chapitre 

 
• La motricité volontaire implique l’activité de deux zones particulières du cortex cérébral : 

l’aire prémotrice et l’aire motrice.  
• Chaque secteur de l’aire motrice contrôle une partie du corps située dans la moitié 

controlatérale ; l’ensemble des secteurs forme l’homonculus moteur, dans lequel la taille 
des zones est proportionnelle à son importance dans les activités motrices.  

• Les neurones de l’aire motrice projettent leurs axones dans le tronc cérébral ; ils 
rejoignent la moitié controlatérale du corps dans la jonction entre le bulbe rachidien et la 
moelle épinière, puis se prolongent le long de la moelle épinière et leurs terminaisons 
forment des synapses excitatrices avec les motoneurones du muscle à contracter, et (via 
des interneurones) des synapses inhibitrices avec les motoneurones du muscle 
antagoniste.  

• Ces synapses s’ajoutent aux synapses inhibitrices et excitatrices nécessaires à la 
réalisation des réflexes myotatiques. Un même motoneurone reçoit donc plusieurs 
synapses, certaines excitatrices et d’autres inhibitrices.  

• Le motoneurone effectue une sommation spatiale et temporelle des messages issus de 
ces synapses qui lui permet d’intégrer l’ensemble des messages afférents et d’émettre un 
message efférent adapté. 

• L’aire motrice du cortex montre une importante plasticité (plasticité cérébrale) : l’étendue 
voire la position des zones contrôlant les différents organes peut être modifiée par 
l’apprentissage, l’entraînement, ou en réponse à un traumatisme. Cela résulte notamment 
de la capacité des neurones à modifier leurs connexions synaptiques (plasticité 
synaptique). 

 
Plan du cours 

Introduction	

1. Les	zones	du	cortex	impliquées	dans	la	motricité	volontaire	

2. L’intégration	des	messages	nerveux	volontaire	et	réflexe	

3. La	plasticité	cérébrale	

4. Conclusion	
 
 
 
Les notions à maîtriser 

 
¨ Encéphale, cerveau, cortex, tronc cérébral 
¨ Méthode d’études par stimulation directe ou imagerie fonctionnelle (IRMf) 
¨ Aire prémotrice 
¨ Aire motrice - Homonculus moteur et homonculus sensoriel 
¨ Schéma d’innervation d’un couple de muscles antagonistes (volontaire + réflexe) 
¨ Synapses excitatrices et inhibitrices, interneurone inhibiteur 
¨ Innervation croisée 
¨ Cône axonal 
¨ Sommation spatiale et sommation temporelle 
¨ Intégration 
¨ Plasticité cérébrale 
¨ Plasticité synaptique 
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Les savoir-faire à maîtriser 
 

¨ Exploiter des résultats d’enregistrements de ddp postsynaptique dans des situations 
variées de sommation spatiale et temporelle 

¨ Utiliser le logiciel Eduanatomist pour déterminer à partir d’IRMf (IRM fonctionnelle) les 
zones du cerveau impliquées dans la réalisation de telle ou telle fonction 

¨ Savoir exploiter des résultats d’IRMf de sujets témoins et d’individus dans différentes 
situations (traumatisme, entraînement…) 

 
 
Exemples de sujets possibles 
 
Partie I 

Présenter le fonctionnement de la commande motrice d’une articulation 
Montrer que la commande motrice et la réalisation d’un réflexe peuvent entrer en conflit et 
expliquer comment le système nerveux peut intégrer des ordres contradictoires 
 

Partie II.1 
QCM sur documents à partir d’enregistrements de ddp postsynatiques 
 
QCM sur documents à partir d’IRMf et/ou de résultats cliniques de sujets dans différentes 
situations de lésions, d’apprentissages 
 

Partie II.2 
Analyse d’un cas de récupération ou de modification de l’activité cérébrale liée à 
l’entraînement 
Analyse de l’effet d’une drogue ou d’un médicament modifiant le fonctionnement 
synaptique 
 
 

Évaluation des Capacités Expérimentales 
 

¨ Exploiter des IRM anatomiques et fonctionnelles pour poser un diagnostic sur des cas de 
traumatisme/récupération 


