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UE : Introduction aux neurosciences 

Cours 4 – Partie 1 09/02/2012 

Système moteurs (suite) 
La dopamine augmente les niveaux de sensibilité du mouvement. Dans les conditions de stress on 

augmente les sécrétions de dopamine. La réaction est donc plus rapide, mais pas aussi précise que 

l’on aurait voulu. 

Maladie de Parkinson 

Les tremblements de repos sont les premiers symptômes de la maladie. 

On n’a plus de contrôle du réflexe myotatique et également une baisse du tonus musculaire. Ceci 

conduit à une augmentation de la rigidité. Lors du réflexe myotatique, si l’extenseur est stimulé, le 

fléchisseur est inhibé. Ici, ce n’est pas ce qui se passe, on a une hypertonie, du coup on a une rigidité 

musculaire. 

On a une hypokinésie, qui s’explique par la disparition de la substance noire. On observe chez les 

patients une perte de pigmentation de cette zone du cerveau, due à la perte de la substance noire. 

Au niveau cellulaire, on observe des agrégats protéiques, nommés corps de Lewy, et qui sont 

caractéristiques de maladies neurodégénératives. Les causes de Parkinson sont surement multiples, 

mais on ne connait pas la véritable cause de la maladie de Parkinson. Quand on étudie la maladie au 

niveau cellulaire, on constate que 50% des patients atteints de Parkinson présentent des corps de 

Lewy dans leurs neurones. On ne sait pas si ces agrégats sont la cause de la mort cellulaire, ou un 

dispositif de protection de la cellule aux phénomènes qui sont anormaux dans l’environnement, voire 

dans la cellule même.  

 

On trouve moins de Parkinson chez les fumeurs. Cependant, on ne sait pas si le tabac protège de 

Parkinson ou si c’est juste dû au fait que la dopamine intervienne dans le circuit de récompense. La 

dopamine intervient dans le circuit de la récompense avec la stimulation des neurones 

Corps de Lewy 



2 
 

dopaminergiques. Moins on a de dopamine, moins on a d’addiction, ce qui expliquerait pourquoi on 

a peu de fumeurs chez les patients Parkinson.  

Traitements 

Il y a plusieurs approches possibles pour la thérapie :  

- Traitement à la L-DOPA : Il a été mis en place en  1967. C’est à ce jour le traitement le plus 

efficace contre la maladie. Dès que l’on détecte un patient avec un Parkinson, on va lui 

donner de la L-DOPA. On peut aussi donner des agonistes de la L-DOPA mais ils ne seront pas 

aussi efficaces (pour les patients qui ne tolèrent pas la L-DOPA). 

 

- Implantation d’électrodes de stimulation dans le noyau sous thalamique : Le noyau sous 

thalamique va directement au niveau du globus pallidus interne. L’idée serait de créer des 

effets similaires à la présence de dopamine via une électrostimulation au niveau sous 

thalamique. (Dyskinésie : mouvements non précis, non coordonnés) 

 

- Greffe de cellules fœtales du striatum : Cette technique existe depuis une dizaine d’années, 

et est toujours à l’étude et elle fonctionne un peu. On prend un mesencéphale embryonnaire 

(partie qui va être à l’origine des neurones dopaminergiques)  grâce auquel on va remplacer 

un très faible pourcentage des neurones manquants. Cette technique pose cependant 

plusieurs problèmes, notamment des problèmes éthiques, et le fait qu’on ne puisse pas 

prélever beaucoup de cellules donc qu’on ne puisse pas soigner tous les patients ainsi. De 

plus, on retrouve quand même des cellules avec des corps de Lewy chez les patients greffés 

en post mortem, même si on observe une rémission avec un recul des symptômes. Cela 

signifie que l’on n’a pas soigné toutes les causes de la maladie, seulement une partie. 

Parkinson est une maladie motrice, mais il y a tout un tas de symptômes observés à côté, 

notamment liés à des problèmes d’innervation autonome, mais on n’a pas encore trouvé les 

populations en cause, ou bien les causes de ces symptômes. Dans le futur, on veut continuer 

les greffes des cellules souches, notamment avec le progrès de recherche en matière de 

cellules souches. 

 

- Thérapie génique : Cette approche marche chez la souris, mais n’a pas encore été testée 

chez l’Homme. On met des neuroprotecteurs ou des neuromédiateurs (le TH qui est un 

neuromédiateur qui intervient dans la synthèse de dopamine) qui vont stimuler la synthèse 

de dopamine dans certains types cellulaires. Encore une fois, cette technique traite les 

symptômes mais pas les causes du Parkinson. 

On ne connaît toujours pas les causes initiales de la maladie de Parkinson, seulement ses symptômes 

(moteurs et cellulaires). 
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Causes génétiques de la maladie de Parkinson 

On a 11 gènes associés à des symptômes parkinsoniens dont : 

- Parkin code une ubiquitine ligase, sa mutation entraîne la dégradation des protéines, et 

pourrait être en partie à l’origine de la formation des corps de Lewy et donc de la 

dégénerescence de la cellule. Elle aurait des effets sur PINK-1 et DJ-1. 

- PINK 1 : Kinase qui  intervient and la dynamique mitochondriale 

- DJ-1 : intervient dans la régulation du stress oxydatif 

 Tous ces gènes ont un rôle dans l’intégrité mitochondriale. Tous ces gènes sont mutés dans 

la maladie de Pakinson. On observe une difficulté pour les mitochondries à se diviser si ces 

gènes sont mutés. Cela augmenterait le stress oxydatif et donc la dégénérescence cellulaire. 

Ce sont des mutations récessives qui sont retrouvées chez les patients à Parkinson précoce. 

Ceci expliquerait le phénotype, mais pas la spécificité de la maladie, car tous ces gènes sont 

aussi retrouvés dans les autres neurones. Pourquoi et que la maladie ne touche que les 

neurones dopaminergiques ? Ces cellules seraient les plus sensibles au stress oxydatif et 

mourraient  en premier. (Pourquoi ? On ne sait pas encore). 

Il y a d’autres gènes, les principaux impliqués dans la maladie de Parkinson : 

- A-synuclein : qui est retrouvée dans plusieurs presque tous les types neuronaux. Elle est 

retrouvée en très grande quantité dans les corps de Lewy. Elle peut s’agréger. Elle se 

retrouve dans le cytoplasme et aussi dans la mitochondrie. (Encore le rôle de la 

mitochondrie). 

- LRRK-2 : qui intervient au niveau des phosphorylations 

 

 Ces deux gènes présentent chez les patients atteints de Parkinson tardif une mutation 

dominante. 

 

Chorée de Huntington 

C’est la 2e maladie génétique de dégénérescence dans le monde (1 personne sur 10000 est atteinte), 

et elle a été découverte en 1872. Elle s’appelle « chorée » en référence aux mouvements des 

patients qui ressemblent un peu à une danse (mouvement choréiques). On observe une 

dégénérescence des noyaux gris centraux, en particulier certains neurones du striatum au niveau du 

noyau caudé et du putamen. 
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C’est une maladie génétique autosomique dominante liée à la Huntingtine (protéine dont le rôle 

n’est pas encore bien défini, même s’il y a plusieurs théories), due à une répétition de la 

polyglutamine (elle fait partie des maladies à polyglutamine). Les personnes normales ont entre 10 

et 26 glutamines, tandis que les malades en ont entre 37 et 80, ce qui donne lieu à un mauvais 

repliement de la protéine.  

 

Ceci a pour conséquences la formation d’agrégats type corps de Lewy dans les cellules. Comme pour 

Parkinson, on ne sait toujours pas si ces agrégats ont un effet protecteur sur les cellules ou sont à 

l’origine de la dégénérescence. Seuls les neurones des noyaux gris semblent être touchés. 

Le striatum en particulier est dégénéré, notamment la branche qui va jusqu’au globus pallidus 

externe (celle qui normalement devrait activer le noyau sous thalamique). On a moins d’activation du 

neurone qui va du globus pallidus au thalamus, ce qui conduit à une levée de l’inhibition de la 

facilitation du mouvement (une suractivation de la voie qui va vers le cortex) et donc à une 

hyperkinésie (« chorée »). 
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Les neurotransmetteurs 

- Neurones corticaux : Neurones activateurs, glutamatergiques 

- Neurones inhibiteurs pallidaux : Neurones GABAergiques 

 

Le cervelet 

Une voie cérébrale directe est la voie pyramidale, qui va contrôler les motoneurones à laquelle se 

greffent les ganglions de la base qui vont également contrôler le mouvement. Entre les deux, il y a le 

cervelet qui intègre les informations provenant du cortex et des motoneurones pour réguler très 

finement les mouvements. Par contre il ne projette pas directement sur les motoneurones (tout 

comme les ganglions de la base). 

Il intervient dans les erreurs motrices, la coordination et la régulation temporelle du mouvement. Il 

a également un rôle dans l’apprentissage et dans la mémorisation. Le cervelet intervient 

constamment quand on fait un mouvement pour l’affiner, le rendre plus précis. Quand on touche le 

cervelet, les patients ont du mal pour l’apprentissage des mouvements répétitifs. 

Il est composé de plusieurs structures : 

- L’archéocervelet : qui est la structure la plus ancienne, commune à tous les vertébrés. C’est 

la  seule partie qui est retrouvée chez les poissons. 

- Le paléocervelet : qui est une structure un peu plus récente. Chez les amphibiens, les 

ovipares et les reptiles, on ne trouve que l’archéo et le paléocervelet. 

- Le néocervelet : qui est la structure la plus récente. Elle n’est retrouvée que chez les 

mammifères, notamment l’Homme, en plus des 2 autres structures citées ci-dessus. 

On a une complexification croissante du cervelet à mesure qu’on se rapproche de la branche 

humaine. 

Anatomie du cervelet 

- Archéocervelet : lobe flocculonodulaire (composé du 

floculus et du nodulus) 

- Paléocervelet : portion centrale. Il possède des 

pédoncules, ce sont les nerfs qui rentrent et qui 

sortent dans le cervelet. 

- Néo cervelet : hémisphères cérébelleux, qui sont très 

développés chez l’Homme. 

 

 

 

 



6 
 

Fonctions des différentes régions du cervelet 

 

Plus on a de mouvement possibles avec les extrémités (doigts), plus le néocervelet va être 

développé. 

Structuralement, le cervelet ressemble au cerveau. Il possède un cortex externe, avec de la 

substance blanche où passent les fibres. Au centre se trouvent les noyaux gris cérebelleux. 

- Achréocervelet : possède noyau du faite 

- Paléocervelet : possède les noyaux globuleux et emboliforme 

- Néocervelet : possède le noyau dentelé 
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Fonctionnement du cervelet 

L’information arrive directement de la couche profonde du cervelet, mais elle repart par les noyaux 

gris centraux. 

Le cervelet reçoit des informations constantes des motoneurones sur l’était 

des muscles (comme le tonus musculaire). 

Les afférences corticales du cervelet sont : 

- Motrices, en provenance du lobe frontal du cerveau. Celles-ci 

passent par les noyaux pontiques. 

- Sensorielles, en provenance du lobe pariétal. 

Dans tous les cas, les afférences corticales passent par les noyaux bulbaires 

(olive bulbaire, noyau vestibulaire) avant d’accéder au cervelet au niveau de 

sa couche profonde. Elles ne passent pas directement au cervelet. Cette 

innervation permet ainsi d’affiner un mouvement.  

Les efférences cérébelleuses sont dirigées vers : 

- Les noyaux gris de la base (notamment le noyau rouge chez les 

animaux, mais qui est très peu présent chez l’Homme) pour aller vers le cortex. 

- La formation réticulée, pour aller ensuite vers les muscles (par exemple pour aller ajuster le 

tonus musculaire) pour ajuster le mouvement volontaire et autonome (déglutition par 

exemple). 
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Organisation cellulaire du cervelet 

Le cervelet est composé de différents types cellulaires, organisés dans des couches. 

- Les cellules de Purkinje : Ce sont des cellules caractéristiques. Elles 

possèdent un énorme arbre dendritique plat qui se situe donc dans un 

seul plan. Ce sont les seules cellules du cervelet  qui envoient des 

informations aux noyaux gris cérébelleux (souvent des inhibitions). 

C’est une cellule inhibitrice. L’arbre dendritique est situé dans la 

couche moléculaire. La cellule de Purkinje reçoit par les fibres 

grimpantes l’information sur le mouvement qui est en train de se 

faire, et par les cellules granulaires les informations du cortex sur la 

planification du futur mouvement par le cerveau.  

- Les fibres grimpantes, qui naissent au niveau du tronc cérébral, et qui vont aller s’enrouler 

autour de l’arbre dendritique des cellules de Purkinje. C’est la synapse la plus importante et 

qui va être la plus active car la surface de communication est très grande. Une fibre 

grimpante contacte une cellule de Purkinje, et est capable de l’activer très fortement. 

La fibre grimpante va en même temps envoyer une information aux noyaux gris cérébelleux. 

Au niveau du cortex cérébelleux, on va retrouver plusieurs fibres qui vont moduler l’activité de 

cette fibre grimpante : 

- Les cellules en panier et les cellules stellaires se trouvent dans la couche moléculaire, et 

vont faire beaucoup de contacts dans la couche moléculaire. Une cellule en panier peut 

contacter beaucoup de cellules de Purkinje. Elles modulent constamment le contact fibre 

grimpante/cellule de Purkinje. 

- Les cellules de Golgi sont importantes 

- Les neurones de la couche granulaire sont les cellules les plus importantes. Ils font synapse 

avec les cellules de Purkinje. Un neurone granulaire fait une seule synapse avec une seule 

cellule de Purkinje. 
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En résumé, le signal qui rentre dans le cervelet est positif, puis il va y avoir un rétrocontrôle qui 

bloque l’information qui ressort sur l’état du corps et la planification du mouvement. Les cellules de 

Purkinje au repos sont en permanence activées tout comme le noyau gris. Lorsque l’on fait un 

mouvement, on observe un blocage du signal de la cellule. Un mouvement moteur est arrivé au 

cervelet, mais le cervelet a empêché de le faire, et ainsi corrigé le mouvement en cours.  

 

Les cellules de Purkinje au repos ont une stimulation tonique, qui induit l’inhibition du tonus 

musculaire. Le noyau gris, qui est constamment actif, intervient au moment du mouvement. 

Les ganglions de la base permettent le mouvement, le cervelet permet de corriger  le mouvement en 

cours. 

Ataxies cérébelleuses  
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Les neurones du cervelet sont plus sensibles à l’alcool. C’est pour cela qu’on titube lors 

d’alcoolisations aigües. 

Les encéphalopathies spongiformes (telles que la maladie de Creutzfeldt-Jakob et les autres 

maladies à prion) peuvent donner des ataxies cérébelleuses. 

Le mouvement part de l’aire 4, passe par les ganglions de la base, puis revient au cerveau et vers le 

cervelet.  
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Résumé 

 

Des informations de croisent en permanence et tout est régulé constamment. 
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Le mouvement passe par les ganglions de la base et revient vers le cerveau. 

Beaucoup d’informations vont de la moelle épinière vers le cervelet avant de rejoindre le cortex 

moteur. 


