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Thème	3	:	Corps	humain	et	Santé	

Partie	B	-	Communication	nerveuse	

Chapitre	B2	-	Motricité	volontaire	et	plasticité	cérébrale	
 
 

Introduction	
 

• Une lésion de la moelle épinière à la base du cou entraîne une paralysie totale au-
dessous de la lésion ainsi qu’une perte de sensibilité, alors que les réflexes 
myotatiques sont conservés. Cela confirme que la réalisation des réflexes 
myotatiques est contrôlée par un seul centre nerveux : la moelle épinière, tandis que 
le contrôle volontaire des muscles dépend des centres nerveux de l’encéphale situés 
dans la boîte crânienne, plus précisément de la couche la plus externe du cerveau : 
le cortex.  

• Nous préciserons les zones du cortex impliquées dans la motricité volontaire et nous 
montrerons comment le système nerveux intègre les messages provenant du cortex 
et ceux mis en jeu dans le réflexe achilléen. Puis nous mettrons en évidence 
quelques-unes des propriétés du cortex. 

 

1.	Les	zones	du	cortex	impliquées	dans	la	motricité	volontaire	
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• L’exploration du cortex par stimulation directe (travaux de Penfield1 sur des patients 
opérés) et plus récemment par imagerie fonctionnelle, permet de montrer que les 
mouvements volontaires s’effectuent suite à l’activation de neurones situés dans 
deux zones du cortex frontal appelées aire prémotrice et aire motrice.  

o l’aire prémotrice est impliquée dans la planification du mouvement, la 
coordination des différentes parties du corps. 

o chaque région de l’aire motrice contrôle une partie du corps bien précise situé 
dans la partie controlatérale du corps : l’aire motrice droite contrôle la moitié 
gauche du corps et inversement. 

• La disposition des zones de l’aire motrice qui contrôlent les différentes parties du 
corps est globalement la même chez tous les individus. Elle est représentée sous la 
forme d’un dessin appelé homunculus (ou homonculus) moteur. Dans l’homunculus 
moteur, la surface de la zone dédiée à chaque partie du corps est proportionnelle à la 
complexité et à la fréquence des mouvements de cette partie. Ainsi, les surfaces les 
plus importantes sont généralement celles dédiées aux doigts, aux lèvres et à la 
langue. 

 
• Remarque : l’aire sensorielle du cortex est organisée selon le même principe que 

l’aire motrice, avec un homunculus sensoriel. 
                                                
1 Wilder Penfield, neurochirurgien canadien (1891 - 1976). Signe avec Theodore Brown Rasmussen The Cerebral 
Cortex of Man (1950), qui présente l'homoncule moteur et l'homoncule sensitif. 
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• Les signaux qui mettent les muscles en mouvement transitent dans les axones issus 
de l’aire prémotrice et de l’aire motrice. Ces axones forment des faisceaux qui 
passent par le tronc cérébral et passent du côté controlatéral au niveau de la jonction 
bulbe rachidien-moelle épinière. Ils poursuivent leur trajet le long de la substance 
blanche de la moelle épinière et se terminent dans la substance grise de la moelle 
épinière. Là, ils se ramifient et forment des synapses avec les motoneurones 
concernés par le mouvement. 

o des synapses excitatrices avec le muscle effecteur du mouvement 
o des synapses inhibitrices via un interneurone inhibiteur avec le muscle 

antagoniste correspondant. 
 

• Remarque : la réalisation du réflexe myotatique implique à la fois la contraction des 
muscles du mollet et le relâchement des muscles antagonistes. Ainsi, le neurone 
sensoriel impliqué dans le reflexe forme à la fois une synapse excitatrice avec le 
muscles du mollet et une synapse inhibitrice via un interneurone inhibiteur avec le 
muscle antagoniste (jambier antérieur).  

 
• Remarque : Les motoneurones impliqués dans le mouvement des membres 

supérieurs sont situés plus haut que les motoneurones impliqués dans le mouvement 
des membres inférieurs. De même, les motoneurones impliqués dans le mouvement 
de muscles situés près de la moelle épinière sont dans une partie de la substance 
grise plus centrale que les motoneurones impliqués dans le mouvement de muscles 
plus éloignés.  

 
• Ainsi, sur la membrane d’un motoneurone de la moelle épinière, on trouve à la fois : 

o des synapses excitatrices par lesquelles il reçoit les messages nerveux 
sensitifs afférents des neurones sensoriels 

o des synapses excitatrices par lesquelles il reçoit les signaux issus de l’aire 
motrice du cortex controlatéral 

o des synapses inhibitrices issues des neurones sensitifs et des neurones 
corticaux qui stimulent la contraction du muscle antagoniste 

 
 

2.	L’intégration	des	messages	nerveux	volontaire	et	réflexe	
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• Dans le motoneurone, le message nerveux moteur efférent prend naissance à la 
base de l’axone appelée cône axonal. La naissance d’un ou plusieurs potentiel(s) 
d’action obéit à la loi du tout ou rien : elle n’a lieu que si le seuil d’excitation du 
motoneurone est dépassé. 

 
• Le fonctionnement de chaque synapse d’un motoneurone se traduit par une petite 

modification transitoire de la valeur de sa ddp transmembranaire appelé PPS 
(potentiel post-synaptique) : 

o une augmentation pour les synapses excitatrices (à acétylcholine par 
exemple) ; 

o une diminution pour les synapses inhibitrices (à GABA ou acide γ-amino-
butyrique par exemple). 
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• Ces petites modifications de ddp se propagent sur le corps cellulaire du motoneurone 
et s’additionnent dans le cône axonal de deux manière : 

o addition des PPS issus des différentes synapses ayant fonctionné 
simultanément : sommation spatiale ; 

o addition des PPS  issus d’une même synapse ayant fonctionné plusieurs fois 
de suite à intervalles de temps suffisamment rapprochés : sommation 
temporelle, dans le cas de l’arrivée dans cette synapse d’un train de potentiels 
d’actions de fréquence suffisamment élevée. 

 
• Ainsi, le motoneurone réalise en continu une sorte de bilan ou intégration des 

messages nerveux qu’il reçoit et émet ses propres potentiels d’action en fonction du 
résultat de cette intégration. 

 
• C’est ainsi que le système nerveux arbitre par exemple les conflits entre l’exécution 

d’un réflexe et un message « volontaire » d’origine corticale venant contrarier ce 
réflexe. 

 
 

3.	La	plasticité	cérébrale	
 

• L’exploration du cortex moteur de différents individus par imagerie fonctionnelle 
montre que l’homonculus moteur n’est pas tout à fait identique chez tous les 
individus. Certaines des différences observées peuvent être innées, mais d’autres 
sont le résultat de l’apprentissage et de l’entraînement. 

 
• En effet, au cours de l’apprentissage d’une tâche nouvelle, des neurones 

supplémentaires sont recrutés pour participer à sa réalisation. il s’agit par exemple 
des neurones sensoriels et moteurs correspondant aux organes impliqués, mais 
aussi d’autres zones (aires associatives de la mémoire, aires dédiées à la 
reconnaissance des sons, des formes...). 

 
• La taille des aires recrutées augmente généralement avec le temps dédié à cette 

tâche.  
 

• Cette capacité du cerveau à modifier son propre fonctionnement en réponse à 
l’environnement, déjà vue en classe de première, est la plasticité cérébrale. Elle 
repose notamment sur la capacité des neurones à modifier au cours du temps leurs 
connexions synaptiques ou plasticité synaptique. 

 
• La plasticité cérébrale permet aussi d’expliquer les capacités de récupération après 

la lésion d’une zone du cerveau suite à un AVC (accident vasculaire cérébral), par 
exemple. Chez certaines personnes, la perte d’une zone motrice impliquée dans une 
certaine tâche va être progressivement remplacée par le recrutement de zones 
voisines pour la même tâche. 

 
• Cette capacité de récupération est malheureusement limitée. Elle tend à diminuer 

avec l’âge et l’usage ou la mise en contact avec des substances neurotoxiques 
comme le tabac et l’alcool. une bonne hygiène de vie et une activité intellectuelle 
fréquente et exigeante aident à la préserver. 
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4.	Conclusion	
 

• Les deux chapitres portant sur le système nerveux nous ont permis d’appréhender le 
fonctionnement du système nerveux à plusieurs échelles : 

o moléculaire (synapses) 
o cellulaire (neurones) 
o tissus et organes (moelle épinière et cortex) 
o organisme (homunculus moteur) 


