
LA FONCTION MOTRICE : 

CONTRÔLE CORTICAL DE LA 

MOTRICITE 



La motricité regroupe l'ensemble des mécanismes qui permettent 

de maintenir les postures, d'assurer l'équilibre et de mouvoir le 

corps et les membres par rapport aux objets qui nous entourent.  

I- INTRODUCTION 

La motricité cinétique peut s'effectuer selon un mode réflexe, 

automatique ou volontaire.  

C'est une fonction importante du système nerveux grâce à laquelle 

l'organisme peut survivre en agissant sur son environnement. 

Les mouvements volontaires sont de différents types (rapides de 

projection ou balistiques, lents...).  



- exécution du mouvement: étape mettant en jeu l'effecteur 

musculaire par l'intermédiaire des motoneurones qui le commandent. 

- planification et programmation: (organisation spatio-temporelle de 

gestes et séquences à mettre en jeu) afin d’établir un programme 

d'action (muscles à contracter, amplitude de mouvement...) 

- préparation du mouvement : vers un caractère finalisé 

Ces différentes étapes impliquent plusieurs structures nerveuses.  

Un mouvement volontaire est la conséquence de la mise en jeu de 

plusieurs étapes: 

L'étape d'exécution a comme point de départ le cortex moteur 
qui adresse ses ordres aux muscles par l'intermédiaire de 2 
systèmes de voies : 

Voie pyramidal et extrapyramidal. 



2- ORGANISATION DU SYSTEME DE CONTROLE 

Les aires motrices sont des régions du néocortex dont la stimulation 

provoque la contraction de muscles squelettiques. 

2-1- Le cortex moteur 



2-1-1- Aire motrice principale ou primaire (AMP) 

Occupe la presque totalité de la circonvolution frontale ascendante, région 

du cortex frontal située en avant du sillon de Rolando (ou sillon central). Elle 

correspond schématiquement à l'aire 4 de BRODMANN. Elle est caractérisée 

par la présence de cellules pyramidales géantes (cellules de BETZ). 

2-1-2- Aire prémotrice 

Située dans le lobe frontal en 

avant de l'aire 4, elle 

correspond à l'aire 6 de 

BRODMANN 

2-1-3- Aire motrice supplémentaire (AMS) 

Cette aire est située sur la face interne 

du lobe frontal en avant de l'aire motrice 

principale. 

2-1-4- Aire motrice secondaire 

Elle est située à l'extrémité inférieure 

de la scissure de Rolando au dessus 

de la scissure de Sylvius. 



2-2- Les voies motrices centrales 

Les voies motrices centrales, efférences des 

aires motrices, forment 2 groupes: la voie 

pyramidale, appelée ainsi parce que les fibres 

qui la composent occupent la pyramide bulbaire 

et les voies extrapyramidales qui ne passent pas 

par la pyramide bulbaire. 

2-2-1- Faisceau pyramidal 

Il naît de cellules situées dans la couche V de 

l'aire 4 (cellules géantes de BETZ), d'autres 

couches des aires 4 et 6 et d'autres régions 

du cortex frontal (aire 8) et pariétal. Il 

comporte deux contingents de fibres, l'un 

destiné aux noyaux moteurs des nerfs 

crâniens (faisceau CORTICO-NUCLEAIRE ou 

GENICULE) l'autre destiné aux motoneurones 

de la corne antérieure de la moelle (faisceau 

CORTICO-SPINAL). 



- le faisceau PYRAMIDAL CROISE ou latéral croise la ligne médiane au 

niveau de la partie inférieure du bulbe et descend dans la moelle au 

niveau du cordon latéral. Il aboutit aux motoneurones de la corne 

antérieure de la moelle,  

- le faisceau PYRAMIDAL DIRECT ou antérieur (15 % des fibres) 

descend du même côté dans la moelle le long du sillon antérieur. Il aboutit 

aux motoneurones contrôlant les muscles du cou et du tronc. Les axones 

qui le forment ont une distribution bilatérale et ne croisent la ligne médiane 

que près de leur terminaison. 

Les axones du faisceau pyramidal s'articulent avec les motoneurones 

alpha et gamma soit directement soit par l'intermédiaire d'interneurones 

(cas le plus fréquent).  

Les fibres cortico-spinales forment la pyramide bulbaire puis se divisent en 

deux faisceaux descendants 



2-2-2- Les voies extrapyramidales 

Ces voies partent essentiellement du cortex 

moteur (aire 6 surtout), mais aussi de 

plusieurs autres parties du cortex cérébral.  

Ces voies font obligatoirement relais au 

niveau du tronc cérébral à partir duquel elles 

forment plusieurs faisceaux descendants :  

- faisceau Rubro-spinal part du noyau rouge 

qui reçoit des afférences de l'AMS des deux 

côtés; ce faisceau contrôle les muscles des 

extrémités. 

- faisceaux réticulo-spinaux 

- faisceaux vestibulo-spinaux 

- faisceau olivo-spinal part de l'olive bulbaire 

et ne dépasse pas la moelle cervicale 

- faisceau tecto-spinal 



2-3- Voies périphériques 

Elles reçoivent les messages véhiculés par les voies motrices centrales 

descendantes et les transmettent aux muscles striés squelettique effecteur 

de la motricité somatique. Elles sont constituées par les motoneurones 

formant les branches motrices des nerfs crâniens et rachidiens. 

3- FONCTIONNEMENT du SYSTEME 

3-1- Effets de la stimulation du cortex moteur 

3-1-1- Stimulation du cortex moteur principal (aire 4) 

La stimulation focale de l'aire 4 entraîne la contraction de muscles situés 

du côté opposé du corps. Ces contractions peuvent n'intéresser qu'un petit 

groupe de muscles où même un seul muscle si le sujet est anesthésié.  



Les muscles activés varient avec la position de l'électrode de stimulation 

sur l'aire 4, ce qui a permis d'établir une représentation corticale des 

muscles du corps (SOMATOTOPIE). 

Cette représentation est croisée ; les muscles de l'hémicorps droit sont 

représentés au niveau de l'aire 4 gauche et inversement. 

Cette représentation est inversée ; 

de bas en haut on a les muscles de 

la face et de la bouche, des yeux, 

du larynx, de la main, du membre 

supérieur, du tronc et du membre 

inférieur (au niveau de la face 

interne de l'aire 4). 

Cette somatotopie n'est pas 

proportionnelle ; les muscles 

intéressés par des mouvements fins 

et précis (muscles de la main, de la 

face, de la langue et du pharynx) sont 

représentés par de larges zones 

corticales. 



3-1-2- Stimulation de l'aire prémotrice (aire 6) 

Elle donne soit des contractions musculaires simples (comme celles 

provoquées par la stimulation de l'aire 4) soit des mouvements plus 

complexes ayant des délais d'apparition plus long et dus à la mise en jeu 

successive de plusieurs groupes musculaires (flexion extension alternés 

par exemple...). 

3-1-3- Stimulation de l'aire motrice supplémentaire (AMS) : 

La stimulation de cette zone entraîne des mouvements complexes 

(rotation de la tête, changement de posture) du côté opposé et parfois 

bilatéraux et qui persistent longtemps après arrêt de la stimulation. Une 

représentation somatotopique du corps a été retrouvée au niveau de 

cette aire.  



3-1-4- Epilepsie motrice 

Les crises épileptiques sont des manifestations traduisant une 

hyperactivité anormale de régions du cortex cérébral (stimulation 

pathologique). L'hyperactivité anormale du cortex moteur est à l'origine de 

crises épileptiques partielles motrices (contractions rythmiques anormales 

de groupes musculaires). 

3-1-5- Stimulation des axones du faisceau pyramidal: 

Elle entraîne une activation des motoneurones alpha et gamma. 



3-2- Effet des lésions 

3-2-1- Lésion de l'aire 4 (A.M.P.) 

La lésion de l'aire 4 s'accompagne au niveau de la moitié du corps opposée 

à la lésion 

- d'une paralysie transitoire des muscles (hémiplégie); le déficit est d'autant 

plus important que la lésion est large 

- d'une diminution du tonus musculaire. 

- d'une inversion du réflexe cutané-plantaire (signe de Babinski); la 

Les tâches motrices apprises avant la lésion peuvent encore être 

accomplies et l'apprentissage de nouvelles tâches reste possible. 



3-2-2- Lésion de l'aire 6 (aire prémotrice) 

La lésion de l'aire 6 ne donne pas de véritable paralysie; elle 

s'accompagne : 

- d'une diminution de la force musculaire du côté opposé. 

- d'une hypertonie musculaire (spasticité) 

- d'une impossibilité d'accomplir des tâches motrices apprises avant la 

lésion et d'apprendre correctement de nouvelles tâches. 

- d'un réflexe de préhension forcé controlatéral (un stimulus tactile 

appliqué au niveau de la paume provoque la fermeture de la main). 



3-2-3- Lésion des aires 4 et 6 

Les troubles dans ce cas sont plus importants et comportent : 

- une hémiplégie controlatérale permanente 

- une hypertonie musculaire prédominant sur les fléchisseurs des 

membres supérieurs et les extenseurs des membres inférieurs.  

- des réflexes ostéo-tendineux exagérés, vifs et diffus 

- un signe de Babinski. 



3-2-4- Section du faisceau pyramidal (chez le singe) 

La section d'une pyramide bulbaire permet d'étudier les fonctions du 

faisceau pyramidal. Cette lésion entraîne : 

- une parésie des muscles des extrémités des membres, avec 

impossibilité d'effectuer des mouvements précis 

- une diminution du tonus musculaire (hypotonie) 

- un signe de Babinski. 

De ces observations on peut dire que : 

- la voie pyramidale exerce un effet facilitateur permanent sur les muscles 

(donc tend à accroître le tonus musculaire). Elle contrôle la motricité fine et 

précise assurée par les muscles de la main, du pied et de la face. 

- Les voies extrapyramidales transmettent des signes inhibiteurs du cortex 

(tendent à diminuer le tonus musculaire). Ces voies assurent le contrôle de 

la motricité posturale (nuque, dos...) qui sert de support aux mouvements 

intentionnels fins. 



3-4- Rôles des différentes structures 

3-4-1- Cortex Moteur Primaire 

Le cortex moteur primaire est le centre de commande de l'exécution du 

mouvement.  

Il commande les muscles de l'hémicorps opposé lors du mouvement ou du 

maintien de la posture.  

Il est le point de départ de l'exécution du mouvement volontaire; l'ordre moteur part 

de cette aire et atteint les motoneurones Alpha et Gamma qui le transmettent à 

l'effecteur musculaire.  

Le cortex moteur primaire participe aussi à la programmation du mouvement en 

codant le groupe de muscles à activer, la direction, la force et la vitesse du 

mouvement. 

La commande motrice atteint les motoneurones par les deux systèmes de 
voies centrales. Le système pyramidal est impliqué dans la motricité fine 
des extrémités et véhicule surtout des influx facilitateurs du cortex (d'où 
l'hypotonie constatée en cas de lésion); le système extrapyramidal 
impliqué dans la motricité grossière des racines des membres et du tronc, 
véhicule surtout des influx inhibiteurs du cortex (comme en témoigne 
l'hypertonie constatée en cas de lésion) 



3-4-2- Aire Motrice Supplémentaire (AMS) 

L'enregistrement unitaire de cellules de l'AMS montre que celles-ci 

déchargent avant le début du mouvement ; la lésion de cette aire entraîne 

une négligence motrice (perte de l'initiative d'utiliser un membre) et 

perturbe la réalisation de tâches bi manuelles. 

Les études du débit sanguin cérébral ont montré que l'exécution d'un 

mouvement des doigts s'accompagnait d'une activation de l'AMS et de 

l'aire motrice primaire controlatérale au mouvement. Mais quand on 

demande au sujet de penser seulement au geste des doigts sans le 

réaliser, seule l'AMS est alors activée. C'est donc l'intention du 

mouvement qui a provoqué l'activation de l'AMS. 

Ces constatations permettent de déduire que l'AMS intervient dans la 

phase d'exécution du mouvement (surtout les mouvements complexes). 

Elle est impliquée aussi dans la phase de préparation du mouvement 

surtout ceux motivés par des stimuli internes.  



V - CONCLUSION 

Les activités motrices volontaires résultent d'une série d'étapes mettant en 

jeu différentes structures nerveuses hiérarchisées dont l'action est 

coordonnée en vue de réaliser ces différentes tâches avec le maximum 

d'efficacité et de précision et le minimum d'énergie.  

Le cortex moteur, point de départ de la commande d'exécution du 

mouvement est assisté par d'autres structures qui contrôlent son activité.  

L'acte moteur préparé au niveau de centres intervenant avant le cortex 

moteur, est contrôlé par différents systèmes utilisant les informations 

sensitivo-sensorielles.  

Ces relations étroites entre système d'effection et système d'information sont 

indispensables pour répondre aux exigences de l'adaptation à 

l'environnement. 


