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MOELLE ET REFLEXE MEDULLAIRE 

 
La moelle épinière est un important centre moteur qui contrôle l'activité motrice réflexe. Ce 

centre est capable d'élaborer un mouvement en réponse à une excitation périphérique sans

 l'intervention de la volonté. 

I - ORGANISATION DE LA MOELLE 

La M.E. est contenue dans le canal rachidien formé par les vertèbres. 

La coupe transversale d'un segment médullaire met en évidence une région grise entourée par 

une substance blanche. 

I.1. Substance blanche 

Constituée de fibres regroupées en faisceaux ou cordons ayant une fonction de conduction. On 

distingue : 

 Les faisceaux ascendants : Conduisent les informations de la périphérie aux centres 

nerveux. 

 Les faisceaux descendants : Conduisent les informations des centres vers les voies 

efférentes périphériques. 

 Les faisceaux proprio spinaux : relient les différents étages médullaires. 

I.2. Substance grise 

C'est le centre d'intégration. On distingue : 

 La Corne antérieure : Comporte les corps cellulaires des motoneurones à l'origine des 

fibres qui innervent les muscles striés et des interneurones. 

 La Corne latérale : Comporte les neurones préganglionnaires du système végétatif. 

 La Corne postérieure : Lieu de projection des afférences périphériques. 

La moelle épinière a une double fonction : 

- une fonction de conduction assurée par les faisceaux de la substance blanche; 

-  une fonction d'intégration assurée par la substance grise. 

On qualifie de réflexe  toute  activité ou variation d'activité d'un effecteur régulièrement 

provoquée par la stimulation d'un récepteur. Ces activités sont stéréotypées pouvant se produire sans le 

secours de la volonté et sans le contrôle de la conscience. 

Le support de cette activité réflexe est l'arc réflexe qui comprend cinq éléments qui sont un 

récepteur, des fibres afférentes, un centre d'intégration, des fibres efférentes et un effecteur. 

II - REFLEXES PROPRIOCEPTIFS 

Les réflexes proprioceptifs sont des réponses motrices de la moelle à des stimulations de 

récepteurs proprioceptifs comme le fuseau neuromusculaire ou les organes tendineux de Golgi 

II.1.  Réflexe d'étirement d'origine musculaire (ou myotatique) (fig1) 

Le réflexe myotatique se définit comme la contraction d'un muscle en réponse à son propre 

étirement. Ce réflexe est original car il constitue le schéma fonctionnel le plus simple permettant 

l'expression d'activités tonique, posturale et cinétique. 

1 - Organisation de l'arc réflexe myotatique 

L'arc réflexe myotatique comporte les cinq éléments habituels.  

 le récepteur est le fuseau neuromusculaire. (fig2) 

Il existe au niveau du muscle des formations spécialisées disposées en parallèle avec les fibres 

musculaires striées squelettiques. Ces formations ont la forme de fuseau d'où leur nom de fuseau 

neuromusculaire. Chaque fuseau comporte plusieurs fibres réceptrices appelées fibres intrafusales. 

Chaque fibre du fuseau neuromusculaire est formée d'une région centrale (le récepteur sensible) 

et de deux extrémités contractiles. 

Les fuseaux  neuromusculaires sont sensibles à l'étirement donc à la variation de longueur du 

muscle. Ce sont des détecteurs de variation de longueur du muscle. 

 Les voies afférentes sont constituées par des fibres myélinisées de grand diamètre. (fibre 

Ia). Ces fibres gagnent la moelle par la racine postérieure. 

 Le centre d'intégration est un segment médullaire. 

 La voie efférente est constituée des motoneurones alpha dont le corps cellulaire se trouve 

au niveau de la corne antérieure de la moelle. Au niveau de la moelle les fibres Ia 
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s'articulent directement avec les motoneurones Alpha du muscle. 

 L'effecteur est le muscle innervé par les motoneurones alpha. 

A côté des motoneurones alpha on trouve des motoneurones Gamma, de plus petit diamètre. Ces 

motoneurones Gamma innervent les extrémités contractiles des fuseaux neuromusculaires. 

2 - Fonctionnement du réflexe myotatique 

La mise en jeu du réflexe myotatique se fait par deux modalités : 

 L'étirement musculaire active les fuseaux neuromusculaires d'où l'apparition de potentiels 

d'actions (PA) au niveau des fibres Ia. Celles-ci activent à leur tour les motoneurones Alpha 

avec lesquelles elles s'articulent d'où la contraction du muscle étiré. 

 L'activation des motoneurones Gamma entraîne la contraction des extrémités du fuseau 

neuromusculaire. Ceci provoque un étirement de la partie centrale du récepteur d'où activation 

des fibres la qui excitent à leur tour les motoneurones Alpha d'où contraction musculaire. Ce 

mode de mise en jeu est appelé la boucle Gamma. 

Le reflexe myotatique apparaît ainsi comme un réflexe monosynaptique, monosegmentaire. La 

réponse est localisée (seul le muscle étiré se contracte), de brève durée (disparaît à l'arrêt de 

l'étirement). Ils s'observent dans tous les muscles squelettiques et il est bien développé dans les 

muscles extenseurs. Ce réflexe apparaît ainsi  comme  un système de régulation de la longueur du 

muscle. 

 

3 – Rôle  

Le réflexe myotatique est le support du tonus musculaire. 

4 - Contrôle 

 Segmentaire : 

 Boucle de RENSHAW : avant de quitter la moelle, l'axone du motoneurone alpha émet 

une collatérale qui s'articule avec un interneurone inhibiteur, la cellule de RENSCHAW. Cet 

interneurone s'articule à son tour avec le motoneurone alpha réalisant une boucle de rétro contrôle 

négatif. L'interneurone de Renschaw exerce aussi son effet inhibiteur sur d'autres motoneurone alpha 

des muscles synergiques. 

 Boucle (gamma). 

 Supramédullaire : L'activité du motoneurone Alpha est modulée par des influences 

supramédullaires véhiculées par les voies motrices centrales descendantes. Ces voies 

proviennent du cortex cérébral, de la formation réticulée et de plusieurs noyaux du tronc 

cérébral. 

5 -  Exploration 

L'exploration des réflexes fait partie de l'examen en clinique humaine. 

La percussion du tendon un muscle avec un marteau à réflexe provoque une brève secousse 

réflexe de ce muscle. Cette secousse réflexe est appelée réflexes ostéo-tendineux. Elle représente un 

reflexe myotatique résultant de l'allongement brusque du muscle sous l'effet de la dépression de son 

tendon. NDLR 

II.2. Réflexe d'origine tendineuse (myotatique inverse) 

Le réflexe myotatique inverse est le relâchement d'un muscle en réponse à l'augmentation de sa 

tension. 

1 - Organisation 

Le point de départ de ce réflexe sont les récepteurs tendineux de GOLGI. Il s'agit de formations 

tendineuses disposées en série avec les fibres musculaires contractiles et qui sont sensibles au degré de 

tension développée par le muscle. 

 

Les voies afférentes sont les fibres Ib qui s'articulent de façon polysynaptiques avec les 

motoneurones du muscle agoniste et antagoniste. Elles exercent un effet inhibiteur sur les 

motoneurones du muscle agoniste et excitateur sur ceux du muscle antagoniste. 

2 - Rôle 

Le réflexe myotatique inverse peut être considéré comme un système de régulation de la tension 

développée par le muscle. 
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Il s'interprète comme un mécanisme de défense ou de protection du muscle contre un étirement 

trop important. 

 

III - REFLEXES D'ORIGINE EXTEROCEPTIVE 

A l'inverse du réflexe myotatique, les Réflexes extéroceptifs sont à points de départ cutané et 

sont tous polysynaptiques. Les fibres afférentes sont en général de petit calibre  (surtout de type III et 

IV). 

III.1. Réflexe Ipsilatéral de Flexion: 

La stimulation nociceptive (piqûre, pincement, écrasement, brûlure...) d'un membre produit une 

contraction réflexe de1'ensemble des muscles fléchisseurs de ce membre. L'effet de ce réflexe est de 

soustraire le membre à ce stimulus nociceptif. La contraction réflexe persiste pendant plusieurs 

secondes après la suppression du contact entre la peau et le stimulus, elle diminue ensuite 

progressivement. 

 la zone réflexogène c'est-à-dire la zone de peau dont la stimulation provoque ce réflexe est très 

étendue. 

 Ce réflexe a comme point de départ l'activation de récepteurs nociceptifs. Les voies afférentes 

sont des fibres de petit diamètre de type III et IV surtout. Ces fibres s'articulent par 

l'intermédiaire d'interneurones avec les motoneurones des fléchisseurs. Ces interneurones 

assurent la diffusion de l'excitation à plusieurs étages de la moelle épinière. En même temps  

que l'excitation des motoneurones des fléchisseurs, on a une inhibition des muscles extenseurs 

antagonistes. 

 

Ce réflexe s'interprète comme une réaction de défense qui écarte un membre d'un stimulus 

agressif. 

 

III.2. Réflexe Ipsilatéral d'Extension 

Chez l'animal spinal une pression très légère appliquée sur les coussinets dermiques du pied 

provoque la contraction réflexe des muscles extenseurs ipsilatéraux. Cette réponse peut s'interpréter 

comme si l'animal voulait avoir un contact plus étroit du pied avec la surface stimulante et assurer un 

meilleur appui pour le maintien de la position debout. 

Par contre, le pincement des mêmes coussinets dermiques induit un réflexe de flexion. Donc: une 

réaction réflexe dépend  dans une large mesure de la nature du stimulus, et elle est adaptée à un but. 

Parmi les réflexes extéroceptifs étudiés en clinique : 

- les réflexes cutanés abdominaux: l'irritation de la peau de l'abdomen entraîne une contraction 

segmentaire des muscles de la sangle abdominale (D5 à D12). 

- le réflexe cutané plantaire: l'irritation de la plante du pied provoque une flexion plantaire des 

orteils et de l'avant-pied. En cas d'atteinte des voies motrices centrales, la réponse réflexe s'inverse 

(extension des orteils au lieu de la flexion); ce phénomène est appelé signe de Babinski 

CONCLUSION 

La moelle épinière n'est pas un simple lieu de transit des informations entre la périphérie et 

l'encéphale. Véritable centre d'intégration à compétence motrice, elle est le siège d'intégration 

d'activités motrices simples de type réflexes et plus complexes programmés. Elle est le point de départ 

des motoneurones alpha qui apparaissent comme le lieu de convergence de plusieurs influences 

médullaires et supramédullaires. Etant la seule voie de sortie vers les effecteurs musculaires striés 

squelettique, ces motoneurones constituent "la voie finale commune" à toutes ces influences. 
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LE TONUS MUSCULAIRE 

 

I. INTRODUCTION  

Le tonus musculaire peut se définir comme la «légère tension à laquelle se trouve normalement 

soumis tout muscle squelettique et qui disparaît après section de son nerf moteur». 

Le maintien des différents segments corporel dans des positions fixes malgré la pesanteur, le 

maintien de l’équilibre lors des variations de ces positions (pendant le mouvement) se fait grâce à ce 

fond de tension permanente (tonus postural) et à l’ajustement de sa répartition en fonction des besoins 

de la motricité. 

Les troubles du tonus musculaire (abolition ou exagération) compromettent le maintien des 

positions et de l’équilibre et l’exécution des mouvements. En cas d’hypotonie (pendant le sommeil ou 

lors d’une anesthésie), le corps ne peut plus être maintenu debout et s’effondre sous l’effet de la 

pesanteur. Ce sont donc les muscles qui maintiennent les articulations fixes en agissant sur les os. 

Il. ORIGINE DU TONUS MUSCULAIRE 

Le tonus musculaire est d’origine nerveuse. En effet, la section du nerf moteur d’un muscle 

abolit son tonus. Il est le résultat de l’activation asynchrone (les unes puis les autres) de plusieurs 

unités motrice toniques. 

L’activité de ces unités motrices toniques est d’origine réflexe myotatique. Cette activité est la 

traduction du tonus de fond. 

A l’état de repos, la pesanteur étire les muscles extenseurs d’où leur contraction réflexe 

myotatique. Ainsi les muscles extenseurs sont appelés “muscles anti-gravidiques”. L’activité de l’arc 

réflexe myotatique est réglée par plusieurs systèmes de contrôle qui adaptent son fonctionnement aux 

différents aspects de la motricité (changement de posture, maintien de l’équilibre et mouvements). 

III. CONTROLE DU TONUS MUSCULAIRE  

Le tonus musculaire étant déterminé par l’activité des motoneurones Alpha, le contrôle du tonus 

revient en fait à celui de l’activité de ces motoneurones. Les systèmes de contrôle du tonus musculaires 

agissent sur l’excitabilité des motoneurones alpha toniques soit directement soit indirectement (par les 

interneurones ou en modifiant l’activité des fuseaux neuromusculaires). On individualise des 

mécanismes à l’étage médullaire et des mécanismes supramédullaires. 

III.1. Contrôle médullaire  

Deux principaux systèmes contrôlent au niveau médullaire l’activité du motoneurone alpha : le 

système Gamma (agit sur les fuseaux neuromusculaires) et la boucle de RENSCHAW (agit 

directement sur le motoneurone Alpha). A ces deux systèmes s’ajoutent d’autres influences 

synergiques ou antagonistes. 

III.1.1. Le système Gamma  

Les fibres Gamma constituent l’innervation motrice des extrémités contractiles des fuseaux 

neuromusculaires. Leur activation contracte ces extrémités ce qui est à l’origine d’un étirement de la 

partie centrale sensible du fuseau; d’où augmentation de l’activité des afférences Ia donc des 

motoneurones Alpha, donc du tonus du muscle. Le trajet des influx réalise une boucle (boucle 

Gamma). Ce système règle la longueur (la sensibilité) du fuseau neuromusculaire. aux besoins de la 

motricité. Il constitue un système actif de régulation du tonus à l’entrée de l’arc réflexe myotatique, 

sous la dépendance des structures supramédullaires. 
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III.1.2.  La boucle de RENSCHAW  

Avant leur émergence de la corne antérieure de la moelle les motoneurones Alpha (surtout les 

toniques) émettent une collatérale qui s’articule avec un interneurone dit de RENSCHAW. Cet 

interneurone se connecte à son tour avec le motoneurone Alpha réalisant une boucle. L’interneurone 

de RENSCHAW libère le GABA comme neurotransmetteur et exerce un puissant effet inhibiteur sur 

le motoneurone. Cette inhibition est d’autant plus puissante que l’activité du motoneurone alpha est 

élevée.  

La boucle de Renschaw réalise un système de rétrocontrôle négatif placé à la sortie de l’arc 

reflexe myotatique, ayant un effet modulateur de l’excitabilité du motoneurone Alpha. La finalité de 

cette boucle semble double :  

 diminuer l’activité du motoneurone Alpha évitant ainsi son emballement 

 limiter la diffusion de l’excitation aux motoneurones dépendant d’un muscle ou d’un groupe 

musculaire donné (amélioration du contraste : groupe activé entouré par une couronne 

d’inhibition).  

Le dérèglement de la boucle de RENSCHAW peut aboutir à des contractures tétaniques des 

muscles. L’injection de toxine tétanique au niveau de l’interneurone de Renschaw inhibe son effet et 

entraîne une hyperactivation du motoneurone alpha d’où un tétanos musculaire.  

III.1.3. Les influences antagonistes  

III.1.3.1. Réflexe myotatique inverse 

Il a comme point de départ 1e récepteur tendineux de Golgi ; la voie afférente est constituée par 

les fibres Ib myélinisées de gros diamètre. Les fibres Ib s’articulent avec un interneurone qui inhibe le 

motoneurone alpha homonyme. 

III.1.3.2. Réflexe nociceptif de flexion 

Les récepteurs sont les terminaisons nerveuses cutanées de la sensibilité douloureuse ; les 

afférences sont des fibres de faible diamètre (de type III et IV) qui s’articulent avec les motoneurones 

alpha par l’intermédiaire de plusieurs interneurones. La mise enjeu de ce réflexe à finalité protectrice 

inhibe les motoneurones des extenseurs et excite ceux des fléchisseurs. Ce réflexe est prioritaire sur le 

réflexe myotatique. 

III.2. Contrôle supramédullaire 

Les influences supraspinales sont facilitatrices ou inhibitrices et portent sur les motoneurone 

Gamma et sur les motoneurones Alpha. Elles parviennent par les voies motrices centrales descendantes 

et s’exercent directement ou par l’intermédiaire d’interneurones (le plus souvent). Plusieurs structures 

sont impliquées dans le contrôle du tonus musculaire. 

III.2. 1. Le tronc cérébral 

III.2.1.1. La Formation réticulée 

a. Mésencéphalique 

Exerce un effet facilitateur par le faisceau réticulo-spinal (fig. 4) portant surtout sur les 

motoneurones Gamma. 

Une relation entre tonus et niveau de vigilance existe : l’augmentation de l’éveil s’accompagne 

d’une augmentation des décharges Gamma (d’où augmentation du tonus).  

b. Bulbaire 

Exerce un effet inhibiteur (mis en jeu au cours du sommeil paradoxal).  

III.2.1.2. Des noyaux vestibulaires 

Exercent un effet facilitateur par le faisceau vestibulo-spinal. 
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III.2.2. Le cervelet  

Son action est complexe par l’intermédiaire des noyaux du tronc cérébral (noyaux rouge et 

vestibulaires, formation réticulée) et de boucles impliquant le cortex moteur. 

L’effet global est facilitateur chez l’homme. 

III.2.3. Les noyaux gris centraux 

Le Néostriatum a une action tonique sur la formation réticulée inhibitrice. 

III.2.4. Le cortex cérébral  

a. Effet direct par les voies pyramidales : Inhibition des motoneurones des extenseurs et 

facilitation des motoneurones des fléchisseurs.  

b. Effet indirect : Inhibition de la formation réticulée facilitatrice et stimulation de la formation 

réticulée inhibitrice. L’effet global est inhibiteur. 

IV. CONCLUSION  

Le Tonus musculaire est un concept classique mais encore flou. Sa régulation est assurée par de 

nombreuses structures nerveuses intervenant par des circuits complexes. Ses troubles préjudiciables 

pour la motricité, relèvent de plusieurs mécanismes physiopathologiques. 
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LA POSTURE ET L’EQUILIBRATION 

 

I. L’EQUILIBRATION  

L’équilibration est la fonction qui assure le maintien à tout moment de l’équilibre à l’état 

immobile ou au cours du mouvement. 

Trois aspects de cette fonction peuvent être dégagés: maintien des attitudes et de la posture, 

stabilisation de l’équilibre et orientation du corps dans l’espace. 

L’ajustement postural et le maintien de l’équilibre se font par des réflexes complexes ayant 

comme point de départ des informations captées par des récepteurs. Certains sont spécialisés dans 

l’équilibration ; ce sont les récepteurs de l’appareil vestibulaire. D’autres destinés à des fonctions 

différentes participent à l’équilibration (récepteurs visuels, somesthésiques).  

II - ORGANISATION DE L’APPAREIL VESTIBULAIRE  

II.1. Récepteurs  

Font partie de l’oreille interne logée dans le labyrinthe de l’os temporal. On distingue les canaux 

semi-circulaires, l’utricule et le saccule. 

1. Canaux semi-circulaires  

Au nombre de 3 dans chaque oreille orientés selon trois plans perpendiculaires :  

- 2 verticaux (Antérieur et Postérieur), disposés dans des plans perpendiculaires chacun  

- 1 horizontal (Latéral ou Externe).  

Les 2 canaux verticaux sont à angle droit et tous deux perpendiculaires au plan du canal horizontal). 

Les canaux semi-circulaires sont remplis de liquide endolymphatique et communiquent par une 

de leur extrémité avec l’utricule. 

L’une des extrémités de chaque canal est dilatée en une ampoule qui renferme le récepteur 

proprement dit. Cette ampoule présente un épaississement appelée crête ampullaire qui renferme des 

cellules ciliées véritables cellules réceptrices. 

Une masse gélatineuse appelée cupule entoure la crête ampullaire et emprisonne les cils; elle 

obture avec sa partie apicale complètement l’ampoule. 

2. Les organes sacculaires et utriculaires  

La paroi membraneuse du saccule et de l’utricule présente chacune un renflement appelé macule 

qui fait saillie dans la cavité. Chaque macule comporte des cellules ciliées dont les cils baignent dans une 

substance mucogélatineuse comportant des granules de carbonate de calcium appelées les OTOLITHES. 

La macule utriculaire est dans un plan presque horizontal et la macule sacculaire se trouve dans 

un plan vertical. 

II.2. Voies et relais  

1. Nerf vestibulaire  

Les fibres afférentes primaires sont connectées aux cellules ciliées. Elles forment le nerf 

VESTIBULAIRE de chaque côté qui, chez l’homme se réunit au nerf cochléaire pour former la VIII
ème

  

paire crânienne (nerf auditif). Le nerf vestibulaire pénètre dans le bulbe. La majorité des fibres se 

terminent au niveau des noyaux vestibulaires. 

2. Les noyaux vestibulaires  
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Ce sont 4 formations bulbaires qui forment le 1
er

 relais des voies vestibulaires. Les noyaux droits 

et gauches sont reliés entre eux par des fibres commissurales. Ces 4 noyaux constituent une unité 

fonctionnelle. 

3. Voies vestibulaires centrales et projections  

Les neurones de 2ème ordre partent des noyaux vestibulaires et acheminent l’information vers 

plusieurs destinations. 

a - Moelle épinière  

Les informations vestibulaires atteignent les motoneurones spinaux directement par les voies 

vestibulo-spinales et indirectement par l’intermédiaire de la formation réticulée (voies réticulo-

spinales). 

b - Tronc cérébral  

 Les noyaux oculomoteurs : plusieurs fibres partant des noyaux vestibulaires se projettent 

sur les noyaux oculomoteurs des deux côtés. 

 Noyaux végétatifs du X et du IX.  

 Noyau rouge  

 Formation réticulée  

c – Cervelet   

Les informations vestibulaires se projettent dans le cervelet. Le cervelet en retour projette des 

fibres sur les noyaux vestibulaires. 

d - Cortex cérébral  

Après un relais thalamique, l’information vestibulaire atteint l’Aire de réception corticale 

controlatérale située à la partie basse de la pariétale ascendante. 

III - FONCTIONNEMENT DES RECEPTEURS VESTIBULAIRES  

Les récepteurs vestibulaires ont pour rôle d’indiquer les positions et les mouvements de la tête. 

III.1. Organes ampullaires des canaux semi-circulaires  

Les récepteurs ampullaires sont sensibles à l’accélération angulaire, c’est à dire à la rotation de 

la tête à vitesse croissante ou décroissante (accélération ou décélération). 

L’accélération angulaire produit dans le canal semi-circulaire un courant de liquide 

endolymphatique en sens inverse de l’accélération, du fait de l’inertie de ce liquide. Ce courant 

provoque un déplacement de la cupule. Ceci est à l’origine d’une déformation des cils de la crête et 

modification de l’activité des fibres afférentes primaires annexées aux cellules réceptrices. L’effet au 

niveau de la fibre afférente dépend du sens de déformation des cils donc du sens du courant 

endolymphatique. 

Pour les canaux semi-circulaires horizontaux la fréquence de décharge augmente quand la cupule 

se déplace vers l’utricule et diminue quand elle s’incline vers le canal. 

III.2. Organes maculaires de l’utricule et du saccule 

L’utricule et le saccule sont sensibles à l’accélération linéaire. Les macules sont soumises en 

permanence à la pesanteur et tout changement de position de la tête dans l’espace modifie les forces 

qui s’exercent sur les cils par l’intermédiaire des otolithes et modifient leur orientation. 

La déformation des cils est à l’origine de modifications de la fréquence de décharge des fibres 

afférentes annexées aux cellules sensorielles. 
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Les saccules sont stimulés par l’inclinaison latérale de la tête. La stimulation est maximale au 

niveau de la macule sacculaire du côté de l’inclinaison. Les utricules sont mis en jeu par les 

inclinaisons de la tête vers l’avant ou vers l’arrière. 

Les utricules renseignent en permanence le système nerveux central sur les démarrages ou les 

freinages effectués par l’appareil locomoteur ou imposés par un véhicule. Les saccules assurent la 

même fonction lors des sauts et des chutes pendant les périodes d’accélération et de décélération. 

IV - FONCTIONS DE L’APPAREIL VESTIBULAIRE 

IV.1. Mise en évidence 

L’atteinte de l’appareil vestibulaire d’un côté chez l’homme est à l’origine d’un SYNDROME 

VESTIBULAIRE associatif 

 un vertige : sensation erronée de déplacement du corps ou des objets fixes 

environnants. Il peut entraîner des déviations et des chutes. Il s’accompagne de 

signes végétatifs : nausée, vomissements, pâleur, bradycardie. 

 des troubles de l’équilibre (ATAXIE): déviation latérale de l’axe du corps, des 

index tendus, vers le côté de la lésion. La marche est perturbée (en étoile). Ces 

troubles sont majorés par la fermeture des yeux.  

 un Nystagmus: oscillations involontaires rythmiques des globes oculaires 

constituées par une composante lente dirigée vers le côté de la lésion suivie par 

une composante rapide ramenant les yeux à leur position de repos. Le sens 

conventionnel du nystagmus est celui de la composante rapide.  

IV.2. Rôle de l’appareil vestibulaire  

Les informations vestibulaires participent à l’entretien du tonus musculaire, au contrôle des 

mouvements des yeux, au maintien de la posture et de l’équilibre du corps et à l’orientation du corps. 

Leur action se fait essentiellement par des REFLEXES.  

IV.3. Rôle respectif de chaque type de récepteur  

1. Les canaux semi-circulaires 

Les canaux semi-circulaires détectent la variation de la vitesse angulaire lors des mouvements 

de rotation de la tête. Ils interviennent au cours des mouvements de rotation rapides et complexes pour 

assurer le maintien de l’équilibre dynamique. Ils n’ont pas d’action dans l’équilibre statique.  

Ils participent à la stabilisation des globes oculaires et l’adaptation de leur mouvement à ceux de 

la tête dans un but d’assurer une vision nette. 

 

2. Les organes maculaires 

Les récepteurs maculaires sont des détecteurs de position de la tête. Ils signalent la position de la 

tête par rapport à la pesanteur. Ils sont plus sensibles pour des angles proches de la verticale. Ces 

organes interviennent dans le maintien de l’équilibre statique. 

V - ROLE D’AUTRES ORGANES DANS L’EQUILIBRATION  

V.1. Le système somesthésique  

1. Les récepteurs proprioceptifs du cou  

Renseignent sur la position de la tête par rapport au reste du corps. En cas d’inclinaison de la tête 

seule dans une direction, les récepteurs articulaires du cou envoient des informations qui empêchent 

d’avoir une sensation de déséquilibre par mise en jeu de l’appareil vestibulaire. Quand l’ensemble du 

corps est incliné les informations vestibulaires ne sont pas annulées par les influx des propriocepteurs 

du cou et on perçoit alors la modification de l’équilibre. 
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2. Les récepteurs cutanés de la plante des pieds  

A l’origine de la sensation de pression informent sur la répartition du poids du corps entre les 

deux pieds. Ces informations sont importantes pour l’équilibre lors de la marche (montée, descente, sol 

instable...).  

V.2. Le système visuel  

Les informations visuelles interviennent dans l’équilibre en renseignant sur la position du corps 

et sur ses mouvements. Les sujets ayant une atteinte vestibulaire ou proprioceptive peuvent avoir un 

équilibre presque normal quand ils sont immobiles et au cours des mouvements lents en utilisant les 

informations visuelles. Mais en cas de mouvement rapide ou de fermeture des yeux ils perdent 

l’équilibre. 

V.3. Le cervelet  

Les lésions du cervelet donnent une ataxie ce qui témoigne de la participation de cette structure à 

l’équilibration. 

VI- CONCLUSION  

La fonction d’équilibration utilise plusieurs sources d’informations (visuelles, somesthésiques et 

vestibulaires). Un conflit entre ces informations peut être à l’origine de malaise (mal des transports). 
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LES NOYAUX GRIS CENTRAUX 
 

I- INTRODUCTION 

Les noyaux gris centraux ou noyaux gris de la base ou "ganglion de la base" sont des amas de 

neurones situés dans les hémisphères cérébraux et le mésencéphale. Ils forment 2 groupes : 

I. 1. Les corps striés 

Les corps striés comportent : 

  * le noyau caudé en forme de fer à cheval à concavité antérieure, situé dans la concavité 

du ventricule latéral. 

  * le noyau lenticulaire en forme de pyramide triangulaire, situé en dehors du thalamus 

dont il est separé par la capsule interne. Sa partie externe est appelée PUTAMEN, sa partie interne 

PALLIDUM. 

Du point de vue fonctionnel on distingue le NEOSTRIATUM ou STRIATUM formé par le 

Noyau caudé et le Putamen (origine télencéphalique) et le PALLIDUM ou Paléostriatum (origine 

diencéphalique). 

 I. 2. Les noyaux sous-thalamiques : 

  * la substance noire (Locus NIGER). 

  * le corps de LUYS (Noyau subthalamique) 

Les N.G.C. constituent un centre de régulation de la motricité souvent rattaché au système 

extrapyramidal d'où le nom de syndromes extra-pyramidaux donné aux anomalies de la motricité 

observées chez l'homme en cas de lésion de ces noyaux. 

Leur rôle exacte n'est pas encore clairement établi; cependant leur physiopathologie a été 

enrichissante sur le plan thérapeutique (amélioration des syndromes Parkinsoniens). 

II - ORGANISATION 

II-1- Afférences 

Les afférences provenant de différentes structures aboutissent au striatum. Leurs principales 

origines sont : 

- le Néocortex : aires motrices et prémotrices projetant sur le striatum. Les projections se font 

point par point ; 

- la Substance Noire (Locus Niger) : les fibres proviennent de la Pars compacta et atteignent le 

striatum ; ces fibres sont dopaminergiques et ont une importance physiopathologique ; 

- le Thalamus : les Noyaux intralaminaires à projection diffuse sont en relation avec le striatum ; 

- Les Noyaux du Raphé dorsal : envoient des fibres sérotoninergiques à la substance noire. 

II-2- Efférences 

Les efférences des N.G.C. partent du pallidum et de la Substance Noire. Les efférences pallidales 

sont inhibitrices (Gabaergiques) et atteignent : 

- le Thalamus : noyau Ventro-Latéral (VL) et Ventral Antérieur (VA) et Centre Médian; ces 

efférences inflencent l'aire 6 du cortex moteur (source des voies extrapyramidales) et atteignent le 

cortex associatif; 

- la Substance Noire réalisant une boucle; 

- les noyaux du tegmentum mésencéphalique (olive bulbaire, formation réticulée, noyau rouge) 

point de départ de faisceaux extrapyramidaux. 
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Des Connexions réciproques existent entre le pallidum et les noyaux subthalamiques et entre ces 

derniers et la substance noire. 

Les afférences et efférences forment 3 circuits : 

 - un circuit supérieur : boucle cortico-striato-thalamo-corticale. Les informations proviennent 

des régions corticales motrices. Après intégration sous corticale, les influx sont  adressés au cortex 

moteur. Son effet est à tendance Inhibitrice sur les mouvements acquis. L'action s'exerce sur le noyau 

ventro-latéral du thalamus. 

 - un circuit inférieur: à partir du Pallidum, il s'articule avec les régions sous thalamiques, toit du 

mésencéphale, hypothalamus et formation réticulée (à partir de ces structures partent les voies 

extrapyramidales qui contrôlent les motoneurones alpha et gamma). 

- un circuit interne Nigro-striatal module l'activité des noyaux gris. 

II-3- Neurochimie des N.G.C. 

L'aspect neurochimique est intéressant car il a permis de comprendre la physiopathologie de 

certains syndromes extrapyramidaux et de mieux les traiter. 

Les neurones internes du striatum sont cholinergiques excitateurs; les neurones sortant du 

striatum (destinés aux pallidum et à la substance noire entre-autre)  sont gabaergiques inhibiteurs. Les 

neurones de la substance noire se rendant au striatum sont dopaminergiques inhibiteurs. 

III - PATHOLOGIE DES NOYAUX GRIS 

Les manifestations cliniques observées en cas d'atteinte des noyaux gris se regroupent en 3 

grands types: 

 1 / Mouvement anormaux: DYSKINESIE (Tremblement, Chorée, Athétose, Ballisme) 

 2 / Modification du tonus musculaire (Rigidité, hypotonie) 

 3 / Lenteur de l'initiation et de l'exécution du mouvement: HYPOKINESIE. 

L'association de ces troubles dépend de la localisation de l'atteinte. En pathologie humaine les 

plus fréquents syndromes sont la maladie de PARKINSON, la chorée et l'hémiballisme. 

III-1- La maladie de PARKINSON  

III-1-1- Manifestations: 

La maladie de PARKINSON se caractérise par : 

 - une HYPERTONIE ou RIGIDITE portant sur les muscles fléchisseurs et extenseurs. Elle se 

traduit par une augmentation de la résistance des muscles à l'étirement. Elle est de type "plastique", 

continue (en tuyau de plomb). Elle s'exagère à la fatigue, pendant les mouvements, quand la vigilance 

augmente. Elle s'explique par un hyperfonctionnement des motoneurones alpha. 

 - une HYPOKINESIE: elle se traduit par la rareté des mouvements (qui deviennent peu 

amples, lents), la pertes des automatismes (pas de balancement des bras à la marche, mimique pauvre). 

D'où un aspect figé du parkinsonien. 

 - un TREMBLEMENT de repos prédominant aux extrémités (compte l'argent). Il disparaît à 

l'exécution des mouvements (tremblement à 4-6 c/s). Ce tremblement s'expliquerait par une diminution 

de l'activité des motoneurones gamma qui, chez le sujet normal, amortit les oscillations musculaires.

 - des troubles affectifs et de l'humeur (dépression). 

III-1-2- Physiopathologie 

La maladie de parkinson est due à une dégénérescence des neurones dopaminergiques de la 

substance noire. Cette dégénérescence s'accompagne d'une baisse de la DOPAMINE dans le striatum 

d'où augmentation de l'activité des neurones cholinergiques et gabaergiques du striatum. Dans ce cas 
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l'activité des neurones du pallidum diminue du fait de l'intense inhibition gabaergique qui s'exerce sur 

eux. L'augmentation du GABA accentue encore le déficit en DA par action sur le locus Niger. 

La rigidité serait due à un hyperfonctionnement des neurones cholinergiques du striatum (qui 

traduit un déséquilibre entre l'Acétylcholine et le GABA): dysfonctionnement du Putamen. 

L'Akinésie serait due à une diminution de l'action des neurones du PALLIDUM (due à une 

augmentation du GABA). Elle s'observe après lésion de la Substance Noire et même du Pallidum. 

Le tremblement serait lié à une diminution de l'activité modulante du pallidum sur le thalamus. 

Cependant les lésions isolées de la substance noire ne reproduit pas tous les signes de la maladie de 

Parkinson (pour avoir un tremblement la lésion doit s'étendre au noyau rouge chez l'animal). 

Ces hypothèses explicatives sont confirmées en partie par d'autres observations. 

 - Le traitement de la maladie de PARKINSON par la L-DOPA améliore l'akinésie et la rigidité 

(70% des cas) mais pas le tremblement. 

 - On peut avoir un syndrome parkinsonien lors de blocage des récepteurs post-synaptiques de la 

Dopamine (cas de traitement par Neuroleptiques). Ce syndrome Parkinsonien peut être corrigé en 

utilisant des anticholinergiques (ARTANE). 

III-2- La Chorée de HUNTINGTON 

C'est une maladie génétique qui se manifeste par des mouvements involontaires et brusques de 

grande amplitude intéressant la racine des membres supérieurs. Ils sont bilatéraux, asymétriques. 

L'évolution de cette affection est grave aboutissant à une déterioration mentale (démence). 

Cette atteinte serait due à une lésion diffuse des corps striés responsable d'une diminution du 

GABA. Ceci entraîne une hyperactivité de la voie nigro-striée dopaminergique et des neurones du 

pallidum d'où cette hyperkinésie. (cependant le traitement par le GABA n'est pas efficace). 

Une seconde hypothèse a été avancée et qui incrimine la diminution de la choline acétylase (d'où 

diminution de l'acétylcholine). 

III-3- L'Athétose 

Dans ce cas il s'agit de mouvements lents des extrémités (mouvement de reptation). Cette atteinte 

serait due à une lésion du PUTAMEN donnant une diminution de l'activité des neurones GABA. 

III-4- L'Hémiballisme 

Mouvements violents incoercibles intéressant la zone du corps du même côté. 

Elle est rattachée à une lésion du corps de LUYS qui exerce un contrôle inhibiteur sur le 

pallidum d'où levée d'inhibition et déclenchement de mouvements anomaux par libération de l'action 

du Pallidum. 

On voit que la pathologie de ces noyaux gris de la base se manifeste par des troubles moteurs 

comportant soit une réduction du mouvement (Parkinson) soit des mouvements anormaux. Ceci 

démontre leur rôle dans la régulation de l'activité motrice. 

IV- ROLE DES NOYAUX GRIS CENTRAUX 

L'analyse des troubles moteurs observés lors des lésions des noyaux gris centraux montre que ces 

troubles prédominent au niveau des membres. Le trouble du tonus indique que ces noyaux 

interviennent dans sa régulation et donc dans l'adaptation posturale. Ils préparent "la base de tonus" 

nécessaire aux mouvements des membres. 

Les troubles du mouvement montrent qu'ils interviennent dans le contrôle des mouvements lents 

volontaires. Leur action s'exerce par l'intermédiaire du thalamus (qui constitue un relais important de 

cette régulation) sur le cortex cérébral d'où partent les voies motrices centrales. 
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En faveur de cette hypothèse le fait que la plupart des troubles de la motricité observés lors de 

l'atteinte des noyaux gris centraux s'atténuent ou disparaissent par la lésion du pallidum, du relais 

thalamique, du cortex moteur ou des voies corticospinales. 

Les N.G.C. exercent un effet facilitateur sur le mouvement (surtout les mouvements lents 

volontaires). Ils interviendraient pendant l'étape de préparation en participant à la planification de 

l'acte moteur (sélection des différents éléments du programme moteur, organisation de leur 

agencement temporel et distribution spatiale). Leur action précède donc celle du cortex moteur. En 

faveur de cette hypothèse le fait que l'activité des neurones des N.G.C. précède celle du cortex moteur 

au cours du mouvement. 

V - CONCLUSION 

Les N.G.C, par analogie au cervelet, sont des structures de régulation de l'activité motrice. Ils 

prennent en charge le contrôle des mouvements lents volontaires et participent à la régulation du tonus. 

Plusieurs points dans les relations et le fonctionnement de ces structures sont encore à éclaircir. 

Cependant ils offrent un bon modèle physiopathologique ayant permis d'améliorer le traitement de la 

maladie de Parkinson. 
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LE CERVELET 
I - INTRODUCTION 

Le cervelet, formation nerveuse située dans la fosse postérieure du crâne, est rattachée au tronc 

cérébral par 3 paires de pédoncules (supérieurs, moyens et inférieurs) constitués par les connexions 

afférentes et efférentes de ce centre. Considéré comme une structure motrice impliquée dans la 

régulation des mouvements plutôt que dans leur exécution, Le cervelet intervient dans la coordination 

de l'activité musculaire utilisant pour cela les informations sensorielles qui lui parviennent 

continuellement. 

 

II - ORGANISATION ANATOMIQUE 

Le cervelet est formé macroscopiquement d'une partie médiane le VERMIS, et de 2 formations 

latérales, les HEMISPHERES. Sur le plan phylogénétique le cervelet est constitué de 3 parties:  

 - l'archéocervelet correspondant au lobe floculo-nodulaire 

 - le paléocervelet formé par le lobe antérieur et la partie vermienne du lobe postérieure 

 - le néocervelet correspondant aux deux hémisphères. 

Macroscopiquement le cervelet est constitué de deux parties l'une superficielle le cortex cérébelleux et 

l'autre profonde les noyaux cérébelleux. Le cortex cérébelle présente deux types de subdivisions, l'une 

transversale et l'autre longitudinale. 

 

2-1- Subdivision transversale 

Il est divisé transversalement d'avant en arrière par deux sillons profonds, la fissure primaire et la 

fissure postéro-latérale qui déterminent 3 lobes: le lobe antérieur, le lobe postérieur et le lobe floculo-

nodulaire. Cette division est intéressante dans la systématisation des afférences. 

 

2-2- Subdivision Longitudinale 

Cette subdivision porte à la fois sur le cortex et les noyaux cérébelleux. En effet, les informations 

arrivent au cortex cérébelleux qui les traite et projette la réponse aux noyaux profonds qui constituent 

donc l'étage de sortie du cervelet. Cette subdivision qui correspond à une organisation fonctionnelle 

individualise pour chaque moitié de cervelet 3 zones : 

 la zone médiane ou vermienne en rapport avec le noyau FASTIGIAL (ou du toit). Elle est en 

relation avec le contrôle des mouvements de la tête et des yeux et le contrôle de la posture et de 

l'équilibre. 

 La zone intermédiaire projette sur les noyaux INTERPOSES (globuleux et emboliforme). Elle est 

en relation avec l'utilisation des membres dans la locomotion et dans différents type de 

mouvements. 

 La zone la plus latérale ou hémisphérique projette sur le noyau DENTELE. Elle est en relation 

avec la motricité du membre supérieur dans l'espace et l'utilisation de la main. 

 

2-3- Connexions 

Les connexions sont organisées de façon à ce que chaque moitié du cervelet contrôle la moitié du 

corps homolatérale. 

 

2-3-1- Les afférences 

Les afférences parviennent au cortex cérébelleux des différentes modalités sensorielles (vestibulaires, 

proprioceptives, extéroceptives, visuelles, auditives...) et du cortex cérébral. 

 - Les afférences vestibulaires se projettent sur l'Archéo-cervelet. 

 - Les afférences tactiles et proprioceptives véhiculées par les voies spino-cérébelleuses 

directes et croisées se projettent du même côté sur le paléocervelet. 

 - Les afférences visuelles et auditives ainsi que les afférences corticales se projettent sur le 

néocervelet. 

Ces projections apportent des informations concernant la commande motrice destinée aux 

motoneurones. 
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Ainsi le cervelet est informé à tout instant de tout ce qui intéresse la motricité, aussi bien au niveau des 

centres de commande qu'au niveau de la périphérie. 

2-3-2- Les efférences 

Les efférences du cortex cérébelleux sont constituées par les axones des cellules de Purkinje. Certaines 

atteignent directement les noyaux vestibulaires et la plupart font relais au niveau des noyaux 

cérébelleux. A partir de ces noyaux elles se rendent pratiquement à toutes les structures nerveuses 

intervenant dans la motricité. 

 - Les efférences vermiennes par l'intermédiaire du noyau fastigial projette sur les noyaux 

vestibulaires et sur la formation réticulée pontique point de départ des faisceaux vestibulo-spinaux et 

réticulo-spinaux. Ces faisceaux exercent un effet facilitateur sur les motoneurones des muscles 

extenseurs axiaux et des racines impliqués dans la posture. 

 - Les efférences de la zone intermédiaire se projette par l'intermédiaire des noyaux interposés 

essentiellement sur le noyau rouge point de départ du faisceau Rubrospinal qui agit sur les 

motoneurones des muscles des extrémités. 

- Les efférences de la zone latérale ou hémisphérique se projette par l'intermédiaire du noyau 

dentelé sur le thalamus (noyau ventro-latéral) et de là atteignent le cortex moteur. 

Par cette voie, la zone latérale influence l'activité des faisceaux cortico-spinaux. 

 

Remarques 

 L'action du cervelet ne s'exerce pas directement sur les motoneurones alpha et gamma mais 

indirectement par l'intermédiaire des voies motrices centrales. 

 Le cervelet occupe une position intéressante parmi les structures intervenant dans le contrôle de la 

motricité. Il reçoit une masse importante d'informations de la périphérie le renseignant sur l'état de 

la motricité (afférences proprioceptives) et des centres de commande l'informant des ordres 

envoyés aux motoneurones. Il traite cette masse d'informations et envoie le résultat aux différentes 

voies descendantes. 

 

2-4- Structure Histologique 

Le cortex cérébelleux peut être considéré comme un système d'intégration ayant 2 voies d'entrée et une 

seule voie de sortie de l'information. Des circuits en boucles et en longueur permettent la diffusion et la 

recirculation de l'information. 

2-4-1- Circuit des Fibres Moussues 

Ce circuit amène au cortex cérébelleux des informations de la moelle (voies spino-cérébelleuses), du 

tronc cérébral et du néo-cortex (voies cortico-ponto-cérébelleuses). C'est la source la plus importante 

d'afférence. 

Les fibres moussues excitatrices envoient une collatérale vers les noyaux cérébelleux. Elles s'articulent 

par ailleurs avec des cellules en grains excitatrices dont les axones forment les fibres parallèles qui 

entrent en contacte avec plusieurs cellules de Purkinje. Chaque cellule de Purkinje reçoit les 

informations de nombreuses fibres parallèles. Ce dispositif tend à diffuser l'information à des zones 

étendues du cortex cérébelleux. Au cours de leur trajet, les fibres parallèles entrent en contact avec les 

dendrites d'interneurones inhibiteurs : 

- les cellules de Golgi dont l'axone s'applique sur les cellules granulaires (boucle de rétrocontrôle 

négatif). 

- les cellules étoilées dont l'action s'exerce sur les dendrites des cellules de Purkinje. 

- les cellules à Corbeille s'articulant avec le corps cellulaire des cellules de Purkinje. 

2-4-2- Circuit des fibres grimpantes 

Les fibres grimpantes amènent les informations en provenance uniquement des olives bulbaires. Elles 

envoient une collatérale excitatrice vers les noyaux cérébelleux. L'axone de la fibre grimpante 

s'enroule autours des dendrites des cellules de Purkinje. Chaque cellule de Purkinje ne reçoit 

l'information que d'une seule fibre grimpante qui exerce sur elle un effet excitateur. 

L'axone de la cellule de Purkinje s'articule avec les cellules des noyaux cérébelleux et exerce sur 

celles-ci un effet inhibiteur. Les cellules des noyaux cérébelleux dont les axones constituent les 

efférences du cervelet, ont un effet facilitateur sur les structures sur lesquelles elles projettent. 
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2-4-3- Electrophysiologie 

Malgré l'effet inhibiteur des cellules de Purkinje, les noyaux cérébelleux sont le siège d'une activité 

spontanée assez élevée (50 influx par seconde) du fait des influx excitateurs provenant des autres 

systèmes afférents. Cette activité est modulée par les afférences. 

La stimulation d'une fibre moussue entraîne : 

 - une stimulation directe des noyaux cérébelleux 

 - une stimulation brève de la cellule de Purkinje par l'intermédiaire des fibres parallèles suivie 

d'une inhibition plus prolongée par l'intermédiaire des interneurones inhibiteurs.  

Cet effet intéresse plusieurs cellules de Purkinje. 

La stimulation d'une fibre grimpante entraîne : 

 - une stimulation directe des noyaux cérébelleux 

 - une stimulation importante de la cellule de Purkinje, capable de se manifester même durant la 

période d'inhibition secondaire à une stimulation des fibres moussues. L'effet d'une fibre grimpante est 

localisé. 

Les fibres moussues et grimpantes modulent l'effet facilitateur des neurones nucléaires sur les 

structures contrôlées par le cervelet directement (par leur collatérale) et par l'intermédiaire des cellules 

de Purkinje. 

L'activité de fond (facilitatrice) du cervelet est assurée par le circuit des fibres moussues ; l'intervention 

des fibres grimpantes est irrégulière. 

 

III - FONCTIONS DU CERVELET 

La pathologie humaine a fourni des informations intéressantes sur la fonction du cervelet. 

 

3-1- Syndrome cérébelleux clinique : 

L'atteinte du cervelet chez l'homme se manifeste par l'association de troubles du tonus, de la statique et 

de la coordination du mouvement. 

3-1-1- trouble du tonus 

Il s'agit d'une hypotonie se traduisant par une diminution de la résistance aux mouvements passifs (d'où 

augmentation d'amplitude de ces mouvements passifs). 

3-1-2- troubles de la statique et de l'équilibre (ataxie) 

Le malade debout a des difficultés à se tenir les pieds joints; il élargit son polygone de sustentation et 

présente des oscillations en tout sens; ces troubles ne sont pas exagérés par la fermeture des yeux. 

La marche se fait avec élargissement du polygone de sustentation, les bras écartés du tronc; les pas 

sont courts, irréguliers, en zigzag comme ceux d'un homme ivre (démarche ébrieuse). 

3-1-3- troubles de la coordination du mouvement 

Il s'agit d'une incoordination motrice dans l'espace et dans le temps qui intéresse toutes les phases du 

mouvement (démarrage, accélération, freination et arrêt). 

3-1-3-1- trouble de coordination dans l'espace 

 - La DYSMETRIE ou l'HYPERMETRIE sont liées à une exagération de l'amplitude du 

mouvement qui dépasse son but. On la met en évidence par l'épreuve doigt-nez au membre supérieur et 

talon-genou au membre inférieur. 

 - L'ASYNERGIE est un trouble dans l'association des mouvements élémentaires rendant 

difficile l'exécution simultanée des séquences élémentaires d'une activité cinétiques. Le mouvement 

parait dysharmonieux saccadé. 

3-1-3-2-trouble de la coordination dans le temps 

 - La DYSCHRONOMETRIE ou retard au démarrage et à l'arrêt du mouvement. 

 - L'ADIADOCOCINESIE ou l'impossibilité d'exécuter rapidement des mouvements alternatifs 

est mise en évidence par l'épreuve des marionnettes. 

 - le TREMBLEMENT apparaît au cours de l'exécution du mouvement (tremblement d'action); 

il est plus net au début et à la fin du mouvement. 

 - trouble des mouvements oculaires. 

Ces troubles altèrent les activités de communication ; la voix est scandée, lente, explosive (dysarthrie); 

l'écriture est perturbée avec des lettres inégales et irrégulièrement espacée 
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3-2- Fonctions du Cervelet 

Le cervelet est un centre de régulation de la motricité qui intervient dans l'ensemble des aspects de la 

motricité : tonus, posture et équilibration, mouvement volontaire. Il est surtout impliqué dans le 

contrôle des mouvements rapides balistiques ou de projection (saccade des yeux, mouvement de 

poursuite d'une cible...). 

3-2-1- Contrôle du tonus 

Les cellules des noyaux cérébelleux entretiennent par l'intermédiaires des structures avec lesquelles 

elles sont connectées (noyau rouge, formation réticulée, noyaux vestibulaires, noyaux thalamiques) un 

effet tonique facilitateur permanent au niveau des voies motrices contrôlant l'excitabilité des 

motoneurones Alpha et Gamma (d'où l'hypotonie en cas de lésion du cervelet). 

Cet effet est modulée par un système d'excitation (effet directe par les collatérales des fibres moussues 

et grimpantes des afférences sensorielles) et un système d'inhibition (par les cellules de Purkinje) 

permettant un ajustement souple du tonus musculaire en fonction des besoins des autres fonctions 

motrices. 

3-2-2 - Contrôle Postural et de l'équilibre 

Les récepteurs vestibulaires, les noyaux vestibulaires et le lobe floculo-nodulaire du cervelet ont des 

relations très étroites. Cet ensemble agit de façon synergique dans le réglage de nombreux réflexes 

posturaux, surtout ceux impliqués dans l'équilibration et l'oculomotricité. 

L'archi-cervelet participe à la régulation de la posture et l'équilibration en intervenant sur les réflexes 

de positionnement de la tête par rapport au tronc et la position des globes oculaires. 

Le paléo-cervelet ajuste le tonus des muscles posturaux qui s'opposent à l'action de la pesanteur et 

règle la coordination des mouvements de locomotion (modulation de l'intensité de la flexion ou de 

l'extension). 

3-2-3- Contrôle du mouvement 

Le Néo-cervelet en relation avec le cortex cérébral contribue à la régulation des mouvements 

volontaires. L'action du cervelet s'exerce sur les motoneurones gamma dynamiques par l'intermédiaire 

du faisceau pyramidal (noyau Dentelé, noyau VL du Thalamus, cortex moteur, voies corticospinales). 

Le cervelet contrôlerait toutes les phases d'exécution du mouvement (démarrage, arrêt et décours 

temporo-spatial).  

 Initiation du mouvement : 

Des travaux sur le singe conditionné ont montré que la fréquence de décharge des cellules des noyaux 

cérébelleux augmentent avant le début du mouvement. Cette augmentation de fréquence est corrélée 

avec une augmentation des décharges au niveau des fibres pyramidales. Ceci suggère que le cervelet 

joue un rôle dans l'INITIATION DU MOUVEMENT (le démarrage). Le rôle du cervelet est 

d'accélérer le déclenchement du mouvement à partir d'un stimulus sensoriel. Cette action du cervelet 

s'exerce sur le cortex moteur point de départ de la commande motrice (d'où le retard à l'initiation du 

mouvement chez le cérébelleux). 

 Déroulement du mouvement 

Le cervelet semble contrôler l'organisation de l'alternance des activités des muscles agonistes et 

antagonistes pour assurer une accélération et un freinage correctes au cours de l'exécution d'un 

mouvement rapide. Ce contrôle s'exerce sur les motoneurone Alpha et Gamma et sur l'innervation 

réciproque (d'où l'incoordination du mouvement dans le temps et dans l'espace en cas d'atteinte 

cérébelleuse). 

 Arrêt du mouvement 

L'arrêt du mouvement est perturbé chez le cérébelleux (retard à l'arrêt et dépassement de la cible) 

suggérant que le cervelet contrôle cette phase. Les fibres grimpantes semblent intervenir lors de l'arrêt 

du mouvement en exerçant une stimulation puissante sur les cellules de Purkinje (d'où diminution de 

l'activité des noyaux cérébelleux). 

 Programmation du mouvement et apprentissage 

En plus du Contrôle de l'exécution du mouvement, le cervelet intervient pendant l'étape de 

programmation du mouvement. Il interviendrait aussi dans l'apprentissage des mouvements. En effet 

l'enregistrement de l'activité des fibres grimpantes chez le singe pendant l'apprentissage d'un 

mouvement a montré que la décharge de ces fibres restait élevée pendant la période où le singe 
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apprend à corriger une perturbation dans le déroulement d'un mouvement; une fois que l'apprentissage 

est réalisé l'activité de ces fibre redevient normale. La fibre grimpante aurait ainsi pour fonction 

importante de véhiculer un message d'erreur lorsque le mouvement effectué ne correspond pas à celui 

qu'on attend. 

Le néocervelet est indispensable à l'apprentissage de nouveaux programmes moteurs; il interviendrait 

dans la phase d'organisation du programme. Une fois ce programme acquis il serait stocké en mémoire. 

 Nature du contrôle cérébelleux du mouvement 

Le rôle principal du cervelet semble de corriger le mouvement. Le cervelet est informé d'une part sur le 

mouvement tel qu'il a été programmé par les aires corticales. Il est informé d'autre part à partir de la 

périphérie (afférences proprioceptives, visuelles, tactiles) sur le mouvement tel qu'il est effectué par les 

muscles. 

Le cervelet compare ces 2 types d'informations et vérifie la conformité des afférences avec le résultat 

escompté. Si le mouvement exécuté n'est pas conforme au programme cortical, il envoie un message 

d'erreur au cortex qui ajuste la commande motrice. 

Pour les mouvements appris il semble que le cervelet peut garder en mémoire une image du 

mouvement volontaire appris antérieurement. Au cours du mouvement, s'il détecte une différence entre 

le déroulement actuel du mouvement et son image il demanderait un ajustement au cortex moteur. 

 

4- CONCLUSION 

Le cervelet n'est pas un organe indispensable à la motricité. Mais du fait de ses connexions avec 

pratiquement toutes les formations intervenant dans la motricité il contribue à la régulation des 

différents aspects de celle-ci (tonus, posture, équilibration, mouvement) et constitue donc un des 

niveaux d'intégration de cette fonction motrice. Continuellement informé de ce qui se passe au niveau 

de la commande motrice corticale et de l'effecteur en périphérie, son rôle principal semble 

d'harmoniser ces différents aspects de la motricité pour une meilleure adaptation du sujet à son milieu 

ambiant. 
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LE CONTROLE CORTICAL DE LA MOTRICITE 

 
I - INTRODUCTION 

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. C'est une 

fonction importante du système nerveux grâce à laquelle l'organisme peut survivre en agissant sur son 

environnement. 

La motricité cinétique peut s'effectuer selon un mode réflexe, automatique ou volontaire. Les 

mouvements volontaires sont de différents types (rapides de projection ou balistiques, lents...). Un 

mouvement volontaire est la conséquence de la mise en jeu de plusieurs étapes : 

 - préparation du mouvement : l'acte volontaire ayant un caractère finalisé (cible à atteindre), il 

est déclenché par une INCITATION (stimulus endogène ou exogène); ce stimulus constitue la 

MOTIVATION qui déclenche l'INTENTION d'agir. 

 - planification et programmation: les systèmes sensoriels informent le cerveau sur la position 

du corps et les rapports avec la cible; ces informations sont utilisées pour établir un plan du 

mouvement (organisation dans le temps et dans l'espace des gestes et séquences élémentaires à mettre 

en jeu) et pour établir un programme d'action (muscles à contracter, force de contraction, amplitude de 

mouvement...) 

 - exécution du mouvement: étape mettant en jeu l'effecteur musculaire par l'intermédiaire des 

motoneurones qui le commandent. Cette exécution est contrôlée pendant son déroulement. 

Ces différentes étapes impliquent plusieurs structures nerveuses. 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, 

le système pyramidal et le système extrapyramidal. 

 

II - ORGANISATION du SYSTEME de CONTROLE 

2-1- Le cortex moteur 

Les aires motrices sont des régions du néocortex dont la stimulation provoque la contraction de 

muscles squelettiques. 

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) 

Mise en évidence chez le singe et chez l'homme, 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. 

D'autres régions du cortex impliquées dans la motricité ont été identifiées : aire 8 située en avant de 

l'aire 6, dans la 2ème circonvolution frontale, aire 19 située dans le lobe occipital. Ces régions 

contrôlent les mouvements des yeux 

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 couche 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). 
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Les fibres du faisceau pyramidal passent dans la capsule interne puis dans les pédoncules cérébraux et 

la protubérance. Les fibres cortico-nucléaires croisent la ligne médiane a différents niveaux du tronc 

cérébral pour se rendre aux noyaux moteurs des nerfs crâniens du côté opposé. 

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

descendants. 

 - 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, en particulier ceux destinés aux muscles distaux des membres. Il se 

distribue de façon strictement unilatérale aux différents segments médullaires. 

 - 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). 

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. Elles passent par la capsule interne où elles sont mélangées avec les axones 

de la voie pyramidale. 

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 croise la ligne médiane et 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. 

 

III - 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. 

En plus de cette organisation horizontale ces techniques ont mis en évidence une organisation verticale en 

colonnes du cortex moteur primaire. Les cellules d'une même colonne contrôlent le même mouvement. Les 

colonnes contrôlant une articulation sont regroupées réalisant une unité fonctionnelle motrice. 

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 dûs à la mise en 

jeu successive de plusieurs groupes musculaires (flexion extension alternés par exemple...). 
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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'enregistrement de l'activité électrique cérébrale au cours 

de ces crises a permis de les rattacher à l'apparition de décharges anormales de régions du cortex 

cérébral. L'hyperactivité anormale du cortex moteur est à l'origine de crises épileptiques partielles 

motrices (contractions rythmiques anormales de groupes musculaires). 

Ainsi la crise partielle motrice appelée crise Bravais-Jaksonienne débute au niveau de la main et 

s'étend à l'avant-bras, au bras puis à la face. Cette crise est en rapport avec une activation anormale du 

cortex moteur primaire du côté opposé à la crise, apparaissant au niveau de la zone de représentation 

de la main et s'étendant aux zones corticales voisines (membre supérieur, face). 

La crise versive (élévation tonique d'un membre supérieur en abduction suivie d'une déviation de la 

tête et des yeux du même côté donnant l'impression que le sujet regarde son point fermé) est en rapport 

avec une activation de l'aire motrice supplémentaire. 

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 stimulation du bord externe 

du pied par un stimulus appuyé entraîne une extension dorsale des orteils (et non pas une flexion 

plantaire comme chez le sujet normal). 

L'hémiplégie régresse peu à peu. Les muscles des racines des membres récupèrent avant ceux des 

extrémités et il ne persiste qu'un léger déficit musculaire prédominant sur les muscles des extrémités 

(hémiparésie) rendant les mouvements des extrémités maladroits et imprécis. L'hypotonie légère et le 

signe de Babinski persistent. 

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 superieurs et les 

extenseurs des membres inférieurs. Cette hypertonie est élastique (s'accentue quand on essaie de 

fléchir le membre inférieur). 

 - des réflexes ostéo-tendineux exagérés, vifs, diffus, polycinétiques 

 - un signe de Babinski. 

3-2-4- Section du faisceau pyramidal (chez le singe) 
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La lésion d'une aire corticale ne détruit pas uniquement les cellules d'origine des voies pyramidales 

mais aussi celles de fibres extra-pyramidales. 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. 

3-3- Fonctionnement des cellules du cortex moteur 

EVARTS a conditionné des singes à effectuer certains mouvements et a enregistré par des 

microélectrodes l'activité de cellules du cortex moteur pendant ces mouvements (enregistrement 

unitaire). Ces enregistrements ont montré que: 

 - les cellules pyramidales de l'aire 4 commençaient à décharger 120 à 150 ms avant le début du 

mouvement. 

 - la fréquence de décharge des cellules de l'aire motrice principale est proportionnelle à la force 

développée par le muscle activé. Ces neurones codent ainsi l'importance de la force (neurones 

statiques); d'autres déchargent au début du mouvement puis s'arrêtent codant ainsi la variation de la 

force (neurones dynamiques) 

 - pour une même articulation on a remarqué qu'il y a des neurones de l'aire 4 qui augmentaient 

leur fréquence de décharge avant le début d'un mouvement de flexion, alors qu'ils la diminuaient avant 

une extension, et d'autre qui font l'inverse. 

 - l'activité de certains neurones variait avec la vitesse du mouvement 

Ces résultats suggèrent que le cortex moteur est le point de départ de l'exécution du mouvement et que 

d'autre part il intervient dans l'étape de programmation. 

 

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. 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) 

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. 

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. 
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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. Elle interviendrait du point de vue hiérarchique avant l'aire 4 

à la phase d'intention de mouvement. Elle participe à la coordination motrice entre les deux cortex droit et 

gauche et contrôle l'enchaînement des actes moteurs nécessitant la mise en jeu des deux mains (mouvements 

bimanuels). 

3-4-3- Cortex associatif pariétal (aires 5 et 7) 

Mountcastle a mis en évidence au niveau de cette zone du cortex la présence de neurone sactivés 

quelques millisecondes avant un acte moteur de projection vers une cible ou de manipulation. Ces 

neurones ne se mettent en activité que si l'acte moteur correspond à un comportement motivé 

(mouvement dirigé vers la nourriture pour un animal qui a faim). Cette région du cortex semble être 

impliquée dans la préparation de mouvement dirigé vers un stimulus ayant une signification 

motivationnelle. 

3-4-4- Rôle des afférences sensorielles : 

Les afférences proprioceptives et visuelles sont les plus importantes. 

Les singes ayant un membre déafférenté (privé de toute innervation sensitive) cessent d'utiliser ce membre. 

Ils peuvent cependant réapprendre l'usage de ce membre en utilisant le contrôle visuel. Les informations 

proprioceptives sont importantes pour le contrôle du mouvement (correction des perturbations au cours de 

l'exécution, préparation du mouvement...). 

 

IV - 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. 


