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Système  moteur  
Dans ce chapitre, les systèmes efférents seront traités, contrairement aux autres cours où seuls les systèmes afférents ont été 
abordés. 

Aires  motrices  corticales  

Vue  d’ensemble  
Le système moteur est inclus dans le contrôle des mouvements volontaires et involontaires. Il est organisé de 
manière hiérarchique et en parallèle. Cela signifie qu’il y a plusieurs systèmes de projections descendants 
organisés les uns à côté des autres. 

Les mouvements involontaires impliquent essentiellement les effecteurs (muscles) et le contrôle exercé par la 
moelle épinière (tronc cérébral). 

Les mêmes structures, soit les muscles et la moelle épinière, contribuent aux mouvements volontaires mais sous le 
contrôle des centres supraspinaux, soit le tronc cérébral, le cortex cérébral, le cervelet et le ganglion basal. 
Le tronc cérébral et le cortex cérébral ont des accès direct vers la moelle épinière (projections corticospinales). Ce 
n’est pas le cas du ganglion basal et du cervelet qui peuvent influencer la moelle épinière mais uniquement 
indirectement, via le cortex cérébral ou le tronc cérébral. 

Les muscles squelettiques sont contrôlés à partir de motoneurones se trouvant : 
− dans le tronc cérébral pour la musculature de la tête 
− dans la moelle épinière pour le reste du corps 

Ces motoneurones sont influencés par des projections des cellules du cortex et du tronc cérébral. 
Il existe deux types de récepteurs sensoriels au niveau des muscles squelettiques : 

1. fuseau neuromusculaire : mesure la longueur 
2. organe tendineux de Golgi : mesure la tension 
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Mouvements  volontaires  
Les mouvements volontaires exigent le contrôle des centres supraspinaux. 
Le cortex cérébral (moteur) exerce un contrôle sur les motoneurones spinaux via les projections corticospinales 
CS. Ces projections se terminent soit sur des interneurones (spinaux ou pas), soit directement sur les motoneurones. 
Les projections CS directes, soit les projections corticomotoneurales CM, sont spécifiques aux primates. 

Les projections CS sont séparées en 2 systèmes principaux : 

• Voies latérales du tronc cérébral :  
o Projections croisées 90-95% 
o Origine au nucleus ruber -> Tractus rubrospinalis RS 
o Prédominance pour influencer les muscles distaux pour la dextérité manuelle.  

• Voies médiales du tronc cérébral :  
o Projections CS non croisées 5-10% 
o Origine dans les nuclei vestibularis lateralis et medialis -> Tractus vestibulospinalis (voir Fig.16-17 

du système vetibulaire) 
o Origine dans les Colliculi superiores -> Tractus tectospinalis 
o Origine dans la substancia reticularis -> Tractus reticulospinalis 
o Prédominance pour influencer les muscles proximaux et les axiaux.  

Les projections corticospinales CS ont leur origine en grande partie dans le lobe frontal, dans le cortex moteur 
primaire (aire 4 de Brodmann). 
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Aires  corticales  motrices  
L’aires corticales motrices dans le lobe frontal 
englobent le cortex moteur primaire M1 (aire 4 ; 
neurones CS sont dans couche V), le cortex 
prémoteur PM et l’aires motrices supplémentaires 
SMA (ces deux correspondant à l’aire 6) et le cortex 
moteur cingulaire CMA (aires 23 et 24). Cela signifie 
qu’il y a des neurones corticospinaux CS dans toutes 
ces aires. 

 

 

Dextérité manuelle – Outils et lésions 
-Pince de précision : opposition du pouce et de l’index pour la prise des petits objets 
-Pince de puissance : utilisation de toute la main pour les plus grands objets. 

Une lésion du système CS soit dans M1 ou plus bas engendre une perte de la dextérité manuelle. Tout le reste de la 
motricité reste normal. 
Sans traitement, il y a une perte totale au début puis une récupération partielle spontanée, qui tend vers un plateau, 
dû à la plasticité nerveuse. Avec une thérapie cellulaire après la récupération spontanée, on constate une 
récupération supplémentaire (2ème plateau). Ce traitement va augmenter la capacité intrinsèque de la plasticité du 
cerveau. 

Injection d’un traceur antérograde ou rétrograde 
Projections corticospinales CS  
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Somatotopie  

Les aires corticales motrices sont organisées somatotopiquement. 

La somatotopie est la relation 
entre un lieu/site dans le cortex 
moteur et, quand activée, la 
position des muscles activés 
correspondants à la surface du 
corps (notion de champ récepteur 
musculaire). La représentation 
des territoires musculaires n’est 
pas proportionnelle aux 
différentes tailles des parties du 
corps : main et visage 
surreprésentées et MI et tronc 
sous-représentés. 

 

La somatotopie dans PM, SMA 
et CMA est moins précise que 
dans M1. 

 

 

La somatotopie au niveau microscopique est un arrangement des territoires des muscles en mosaïque (neurones non 
limités à une seule colonne) avec de multiples représentations de chaque muscle, avec 
différentes relations de proximité entre chaque muscle. 

Cette représentation en mosaïque permet la préorganisation de combinaisons de muscles, 
étant donné que plusieurs muscles sont utilisés en même temps lors de mouvements 
complexes. 

 

Les aires corticales motrices dans le lobe frontal sont organisées de manière similaire entre humains et singes, les 
projections CS passant dans le Funiculus lateralis de la moelle épinière (contrairement aux rongeurs – Funiculus 
dorsalis). 

 

L’apprentissage moteur influence la somatotopie. En effet, si une main est entraînée à faire un mouvement (que 
l’entraînement soit physique ou mental), on va observer une augmentation de l’aire de cette main. 

  

Synergie des mouvements 

Exemple du piano 
Représentation bidimensionnel : la même note est représentée plusieurs 
fois. Le but est de trouver une combinaison où les 5 notes sont en même 
temps. 

Dans M1, si on souhaite activer plusieurs muscles non adjacents, on 
regarde la zone de la représentation mosaïque dans laquelle les muscles 
souhaités sont en même temps. 

Homunculus – Hémisphère gauche 
Somatotopie à l’échelle macroscopique 
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Système  corticomotoneural  CM  
Le système corticomotoneural CM est une spécificité des primates, représentant le support anatomique de la 
dextérité manuelle fine, permettant d’effectuer des mouvements indépendants de chaque doigt. 

Chez les primates, les projections du système CM est un sous-groupe du système de projections corticospinales CS. 

 
Les systèmes de projections CM et CS sont organisés en voies convergentes et divergentes. 

 

Suite à un stimulus, un potentiel 
postsynaptique excitateur PPSE est 
produit chez rongeurs et primates. 
Cependant chez les primates, 
l’amplitude du PPSE est augmentée 
et le temps de latence est plus petit. 

 

Chez les rongeurs, les projections CS 
passent dans le funiculus dorsal au 
niveau de la moelle épinière tandis que 
chez les primates, elles passent dans le 
funiculus lareralis. 

Phénomène de convergence 
Plusieurs neurones corticospinales CS convergent 
vers un même motoneurone dans la moelle épinière. 
L’activation de deux motoneurones augmente la 
possibilité de développer une synergie (phénomène 
par lequel plusieurs facteurs agissant en commun 
ensemble créent un effet global). 

Phénomène de divergence 
Un axone corticospinale venant de M1 entre dans la 
corne ventrale de la moelle épinière et se divise en 
plusieurs terminaisons qui vont alors toucher 
plusieurs motoneurones. 
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Intégration  sensori-‐motrice  
Le système moteur est étroitement connecté au système sensoriel, les deux agissants ensembles pour organiser les 
mouvements. Les aires motrices reçoivent des informations du S1, soit du cortex somesthésique. 

 

 

Distinction  entre  M1  (aire  motrice  primaire)  et  SMA  et  PM  (aires  prémotrices)  
Une lésion de M1 ou du système de projections CS conduit à une perte du contrôle de la motricité fine (ex. 
dextérité manuelle). 

Les imageries cérébrales (IRMf et PET) permettent de visualiser les aires corticales impliquées dans le contrôle 
des mouvements réalisés par un individu humain (non-invasif). L’IRMf a une bonne résolution spatiale (1mm) 
mais une mauvaise résolution temporelle (1s, neurone travaille à 1ms). 

M1 est principalement activé quand on exécute un mouvement volontaire 
« simple ». Il y a bien une intégration sensori-motrice, ce qui fait que S1 est 
également activée. A 

 

Les mouvements volontaires plus complexes 
activent M1 et S1, et les aires motrices 
supplémentaires SMA et des aires 
prémotrices PM. B 

 

 

Si le sujet imagine être en train de réaliser un mouvement complexe sans pour autant 
le faire, seules les aires motrices supplémentaires et les aires prémotrices sont activées 
(PM et SMA). C 

 

àM1 est plus pour l’exécution (et la programmation de mouvement simple) tandis que PM/SMA sont plus pour la 
préparation, planification et la programmation des mouvements. 
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Organisation  typique  d’une  expérience  
 

 

Codage   neuronal   de   la   force/direction/trajectoire   lors   d’un   mouvement  
volontaire  d’approche  
L’activité d’un seul neurone peut être enregistrée dans les aires motrices corticales pendant que des singes 
effectuent une tâche motrice. Il est alors possible de faite la distinction entre l’execution et la préparation du 
mouvement. 

Les neurones dans le cortex moteur codent pour le contrôle de la force des mouvements, la direction et la 
trajection des mouvements, et la séquence de mouvements multiples.  

 

Codage de la force dans M1 : On mesure l’activité de 2 
neurones pour 2 palliers de force. Chaque ligne horizontale 
correspond à un essai, et chaque poinr à 1 PA. Le neurone 2 est 
excité par le changement de pallier alors que le 1 non.  

 

 

 

 

Codage de la direction dans M1 et PM : L’animal doit déplacer sa main en direction de la cible allumée. Un 
neurone montre une activité maximale pour une direction préférentielle DP. Il donne des réponses totalement 
opposées pour des mouvements dans une direction opposée. L’activité du neurone débute env. 200 ms avant le 
mouvement, ce qui correspond au temps nécessaire pour envoyer la commande du cerveau vers la moelle épinière 
puis les muscles. 

Deux directions différentes peuvent avoir le même nombre de PA. Un neurone ne suffit donc pas pour représenter 
un mouvement. 

àLes neurones montrent une certaine sélectivité pour une direction donnée de mouvements, mais la sélectivité est 
limitée (neurones accordés en gros). 

Prêt	  
main	  sur	  le	  

levier	  

Signal	  
d'instruc4on	  	  

SI	  	  
GO-‐	  SIGNAL	   Mouvement	  

volontaire	  

Correct	  :	  
récompense	  

	  
	  
	  
	  

Incorrect	  :	  
pas	  de	  

récompense	  

Δt    

  

variable 

Δt  

  

2ème  délai  
variable 

Activité  =  
préparation,  

planification  et  
programmation  

Activité  =  
exécution  

Structure temporelle des tâches motrices volontaire : 

1  ESSAI  
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àEn conséquence, la direction d’un mouvement ne peut pas être représentée par un seul neurone, mais seulement à 
l’intérieur d’une population de neurones dans les aires motrices corticales. Même concept de population codante 
que vu précédemment pour l’écoute ou les sens chimiques (goût et odorat). 

 

Codage de la trajectoire dans M1, PM et SMA : Un neurone va être excité par une trajectoire particulière (ex : 
incurvée vers la gauche). On a donc une représentaion de la trajectoire par les neurones. 

 

Codage d’une séquence mémorisée dans SMA : Un neurone est activé fortement par une séquence de mouvements 
particulières. Cette excitation a lieu avant la séquence de mouvements et correspond à la mémorisation 
(programmation, préparation). Dans M1 : un neurone est activé par l’exécution d’un des mouvements de la 
séquence (ex : action “push”). 

Quel   est   l ’effet   de   la   posture  ?   Est-‐ce   que   cela   entraîne   une   modif ication   de   la  
direction  préférentiel le  ?  
Le système moteur utilise les deux systèmes de coordonnées (systèmes de référence pour organiser des 
mouvements) :  

• intrinsèque : associé à l’articulation 
• extrinsèque : indépendant de la posture du corps 

30% des neurones ont un comportement intrinsèque, 50% 
extrinsèque et 20% ont un comportement intermédiaire.  

 

àDans le cortex moteur on trouve à la fois une représentation des mouvements et des muscles individuels 
contribuant au mouvement (-> représentation mixte). 
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Spécial isation  pour   la  manipulation  d’objets  spécif iques  avec   la  main  
Le cortex prémoteur PM et le cortex pariétal postérieur encode au niveau d’un neurone individuel des 
différences de mouvements de prise avec la main. Suivant les caractéristiques de l’objet (petit - pince de 
précision , grand – pince de force), le neurone va montrer une activité spécifique. 

Représentation  abstraite  d’une  action  dans  PM  (aire  F5)  
Le concept de neurone miroir est que le même neurone montre la même activité lorsque le sujet effectue un 
mouvement ou lorsqu’il voit un autre sujet l’effectuer. Ce concept fonctionne pour les actions perçues par la vision 
ou par l’audition. 

Les neurones mirroirs sont ainsi important pour reconnaître et interpréter les mouvements effectués par d’autres 
sujets. 

L’équivalent des neurones mirroirs a été suggéré chez des sujets humains (aire de Broca). 

Contrôle  bimanuel  
Le contrôle bimanuel est la coordination temporelle et spatiale d’une action effectuée avec les 2 mains.  

L’aire motrice supplémentaire SMA joue un rôle de centre de coordination. Une lésion de SMA entraîne un 
déficit bimanuel de contrôle coordonné. L’animal effectura le même mouvemnt avec ses 2 mains : apparition de 
mouvements miroirs (rien à voir avec les neurones miroirs !). 

 

Ganglions  de  la  base  

Vue  d’ensemble  
Rappel : les ganglions de la base (= noyaux gris centraux), tout comme le cervelet, n’envoient pas de projections 
directes vers la moelles éipinère. Ces structures ne peuvent donc pas influencer directement les motoneurones. Ils 
jouent un rôle indirect via le thalamus qui influencé les aires corticales.  

Les ganglions de la base reçoivent des 
entrées (excitations) du cortex cérébral, 
dans le striatum (putamen et nucleus 
caudatus) formant la structure d’entrée. 

La structure de sortie des ganglions de 
la base (globus pallidus internus, 
substancia nigra pars reticulata) envoient 
des projections (inhibition) vers le 
thalamus. 

D’autres noyaux des ganglions de la base 
(globus pallidus externus, substancia 
nigra pars compacta, nucleus 
subthalamicus) sont impliqués dans le 
traitement local de l’information 
(interne). 

 

La substancia nigra pars compacta est formée de neurones dopaminergiques (DA), projetant vers le striatum. Ces 
neurones DA dégénèrent en cas de maladie de Parkinson. 

Les autres neurotransmetteurs impliqués sont GABA (inhibiteur), glutamate (excitateur), enképhaline. 
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Traitement de l’information sous forme de boucle : Cortex -> Ganglions de la base -> Thalamus -> Cortex 

La somatotopie est aussi présente dans le putamen, le globus pallidus, le nucleus subthalamicus, et le thalamus 
moteur. 

 

On trouve également un système dit ventral des ganglions de la base, le noyau 
tegmental ventral (VTA) . On y trouve aussi des neurones dopaminergiques. Il 
est impliqué dans des processus liés aux émotions et à la motivation. 

Le striatum, plus précisément le putamen contient 2 types de neurones 
gabanergiques (voir image à droite).  

Il existe une activité spontanée dans les neurones des ganglions de la 
base qui varie selon les différentes régions. 

On trouve dans les ganglions de la base des activités liées à la 
préparation, la planification et l’exécution du mouvement. 

Aspect  fonctionnel  des  ganglions  de  la  base  
 

La boucle du cortex cérébral aux ganglions de la 
base, thalamus et retour vers le cortex possède 2 
composantes, une voie directe facilitant les 
mouvements et une voie indirecte inhibant les 
mouvements. Ainsi qu’une balance évaluant les 
coûts – bénéfices d’une action.  

 

La voie directe comprend 2 synapses inhibitrices, 
correspondant donc à une excitation globale.  

La voie indirecte inclut 3 synapses inhibitrices, 
correspondant à une influence inhibitrice. Elle 
ralentit les mouvements et diminue la probabilité 
d’en produire. 
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La projection de la substancia nigra pars compacta vers le striatum est dopaminergique et agit sur 2 récepteurs : 

• récepteur D1 excitateur : ouvre des canaux Na+   => agit sur la voie directe 
• récepteur D2 inhibiteur : ouvre des canaux Cl-  => agit sur la voie indirecte 

Un contrôle fin des mouvements est obtenu par un équilibre précis des voies directe et indirecte. 

 

Boucles  cortico-‐striato-‐pall ido-‐thalamo-‐corticales  
Il y a en fait 5 boucles parallèles principales du cortex cérébral aux ganglions de la base, au thalamus et retour vers 
le cortex, correspondant à des fonctions cognitives distinctes : 

1. Contrôle des mouvements volontaires 
2. Contrôle des mouvements volontaires des yeux : saccades (voir système vestibulaire) 
3. Mémoire de travail, attention, intégration multisensorielle (voir cortex associatif) 
4. Motivation, récompense - action dirigée vers un but (voir cortex associatif)  
5. Emotions (voir Prof. Lavenex) 
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Exemple du contrôle neuronal de la motivation, du comportement dirigé 
vers un but : codage d’informations en relation avec l’attente et la 
distribution d’une récompense dasn le striatum ventral, nucleus caudatus, 
cortex orbitofrontal, cortex cingulaire antérieur et neurones 
dopaminergiques du mésencéphale. 

Les neurones du VTA sont actifs après une récompense inattendue ou 
durant l’annonce d’une récompense.  

 

Pathologies  des  ganglions  de  la  base  
Parkinson : maladie dûe à une lésion de la substancia nigra pars compacta (dégénérescence des neurones 
dopaminergiques). Les symptômes n’apparaissent pas tout de suite mais après avoir perdu 50-60% des neurones DA. 

C’est une maladie hypokinétique, reflétée par une prédominance de la voie indirecte (inhibitrice) correspondant 
ainsi à un pauvre répertoire gestuel.  

Tremblements au repos (aussi tremblement d’intention), bradykinésie (lenteur des mouvements), akinésie 
(mouvements volontaires peu fréquents, pauvreté du répertoire gestuel), tonus musculaire élevé, posture instabel, 
démarche altérée.  

On ne peut pas soigner Parkinson mais on peut atténuer les symptômes. La thérapie pour Parkinson est 
généralement pharmacologique (L-dopa), mais si ce n’est plus efficace cela peut être remplacé par des lésions ou 
des stimulations électriques profondes (DBS) chroniques pour réinstaller un équilibre entre les voies directe et 
indirecte. 

Huntington : maladie dégénérative génétique, primairement dans le striatum.  

C’est une maladie hyperkinétique avec une prédominance de la voie directe, correspondant à un excès de 
mouvements incontrôlés. 

Hémiballisme : lésion du nucleus subthalamicus, entraîne l’apparition de mouvements involontaires de plus grande 
amplitude que pour Huntington, sur la partie contralatérale du corps. 

Au contraire du cervelet, une lésion des ganglions de la base a peu d’effet sur l’initiation des mouvements. 

Ø Ces troubles du contrôle des mouvements volontaires au niveau des ganglions de la base résultent souvent d’un 
déséquilibre entre les activités dans les voies directes et indirectes. 

 

Cervelet  

Introduction  
Le cervelet (10% du volume total du cerveau) reçoit des informations sensorielles, motrices et cognitives de toutes 
les parties du système nerveux central et envoie des informations à toutes les parties du systpme moteur, excepté les 
ganglions de la base. 

Le cervelet contribue à la coordination et au contrôle fin des mouvements, en construisant par essais et erreurs des 
réponses motrices complexes. 

Il évalue les disparités entre intention et action tandis qu’un mouvement est en train d’être exécuté ou qu’un 
mouvement est répété plusieurs fois. Il joue un rôle dans l’adaptatio motrice et l’apprentissage moteur (plasicité 
synaptique). 
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Entrées  et  sorties  
Une lésion du cervelet est suivie par une perturbation de l’action (délai d’initiation du mouvement, tremblement 
d’action, dysmétrie, manque de coordination entre les articulations…). 

Le cervelet comprend 3 parties : le cortex 
cérébeleux, la matière blanche interne et les 
3 noyaux profonds. 

Selon l’axe rostro-caudal, le cervelet est 
divisé en 3 lobes : le lobe antérieur, le lobe 
postérieur et le lobe flocculonodulaire. 

Selon l’axe médio-latéral, le cervelet est 
subdivisé en 3 régions principales qui 
envoient des sorties vers 3 noyaux 
cérébelleux profonds distincts. Ces 3 voies 
de sortie correspondent à différentes 
fonctions. 

 

• Le vermis et floculus : entrées vestibulaires, 
visuelles et auditives 
→ sorties vers le nucleus fastigii 

• L’hémisphère intermédiaire : entrées spinale et 
trigeminale (infos somesthésiques et proprioceptives) 
→ sorties vers les nucleus interpositus 

(emboliformis + globosi) 
• L’hémisphère latéral : entrées corticales, indirectes 

via les noyaux pontiques 
→ sorties vers le nucleus dentatus 

 

On retrouve le principe de somatotopie également dans le cervelet.  
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Circuiterie  
Le cervelet comprend 5 types de cellules : 

• 2 interneurones inhibiteurs dans la couche moléculaire : cellules en corbeille (basket) et les cellules étoilées 
(stellate). Inhibent les cellules de Purkinje. 

• Cellules de Purkinje (cellules principales) : leurs axones se projettent sur les noyaux cérébelleux profonds, 
sauf les cellules de Purkinje du vestibulocerebellum dont l’axone est dirigé vers les noyaux vestibulaires. 
les cellules de Purkinje sont inhibitrices (projection gabaergique). Ce sont les seules cellules qui font sortir 
l’information de l’écorce cérébelleuse. 

• Cellules granulaires (excitatrices) : elles donnent naissance à un long axone (fibres parallèles) qui fait 
synapse sur les dendrites des cellules de Purkinje, des cellules en corbeille et des cellules étoilées. 
Orientation perpendiculaire des fibres parallèles par rapport à l’arbre dendritique des cellles de Purkinje. 

• Cellules de Golgi : interneurones inhibiteurs, gabaergiques 

 

2 entrées amènent l’information à l’écorce : 

1. Fibres grimpantes 
o Entrée excitatrice provenant uniquement de l’olive inférieure 
o Axones qui vont venir se terminer et faire synapse directement au niveau du soma et des dendrites 

des cellules de Purkinje 
o Une fibre grimpante va s’enrouler autour de plusieurs cellules de Purkinje. 
o Chaque cellule de Purkinje est contactée par une seule fibre grimpante. 
→ Entrée directe 

 
2. Fibres moussues 

o Entrée excitatrice provenant des noyaux vestibulaires, de la moelle épinière et du tronc cérébral 
o Elles viennent contacter les cellules excitatrices granulaires. Ces dernières vont aller se terminer 

sur les dendrites des cellules de Purkinje. 
o Chaque cellule granulaire reçoit des entrées de plusieurs fibres moussues. 
→ Entrée indirecte 

Via les fibres parallèles (très longues), les cellules de Purkinje reçoivent de nombreuses entrées venant des cellules 
granulaires (chez l’humain, chaque cellule de Purkinje reçoit des entrées excitatrices de jusqu’à 1 million de 
cellules granulaires).  
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Le cervelet fonctionne avec 2 boucles parallèles antagonistes : 

• La boucle directe activatrice (facilitant les mouvements) : limitée aux noyaux cérébelleux profonds, voie 
très rapide 

• La boucle indirecte inhibitrice (freinant les mouvements) : impliquant le cortex cérébelleux 

L’équilibre entre les boucles directe et indirecte est contrôlé précisément pour produire le modèle de mouvement 
désiré.  

  

 

 

La même cellule de Purkinje peut produire 2 types de PA : 

• PA simple : PA standard (dure 1 ms), les plus fréquents - 
activité spontanée élevée, il résulte de l’entrée via les 
fibres moussues/cellules granulaires/fibres parallèles. 

• PA complexe : plus long (20-30 ms), dépolarisation 
prolongée, activité spontanée basse, entrée via les fibres 
grimpantes.  
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Les  noyaux  cérébelleux  profonds  
Les nuclei fastigii, interpositus et dentatus sont organisés somatotopiquement.  

 

Le nucleus dentatus joue un rôle pour la dextérité manuelle (reaching, grasping), précède les mouvements et 
même parfois l’activité dans le cortex moteur, ce qui suggère un rôle dans l’initiation des mouvemetns. Ce noyau 
est activé lors de l’identification/reconnaissance d’objet avec ou sans mouvement. 

Ø Lésion : déficit de préhension, retard d’initiation des mouvements 

Le nucleus fastigii joue un rôle dans la posture et la locomotion. 

Ø Lésion : déficit d’équilibre 

Le nucleus interpositus joue un rôle dans les mouvements volontaires des membres : reflète des mouvements de 
compensation et correction en cas de perturbation d’un mouvemtn en cours d’exécution. 

Ø Lésion : tremblement d’action 

Rôles  du  cervelet  
• Coordination des mouvements 
• Rôle de comparateur : comparaison entre les informations 

sensorielles/conséquences du mouvement (copie afférente) et le 
programme moteur (copie efférente). S’il y a une divergence, une 
erreur quelque part, le cervelet va signaler un message d’erreur qui 
va permettre d’effectuer une correction. 

• Apprentissage moteur : Les PA complexes sont impliqués dans 
l’apprentissage (en grand nombre durant cette phase).  

o L’apprentissage moteur peut être en relation avec 
phénomène de LTD (long term depression), produite par les 
fibres grimpantes qui réduisent l’efficacité synaptique des 
fibres parallèles sur les cellules de Purkinje (activité des 
fibres grimpantes entraîne une diminution de la réponse des 
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cellules de Purkinje à une stimulation simultanée des fibres parallèles/fibres moussues). Cette 
dépression de la réponse à des stimulations des fibres parallèles se maintient dans les cellules de 
Purkinje durant plusieurs minutes ou heures, bien que les fibres grimpantes ne soient plus 
stimulées en même temps (voir schéma ci-dessous) 

• Contrôle des mouvements oculaires (saccades) : coordination entre tête et yeux 
• Contribution à des processus cognitifs : perception d’intervalles de temps, tâche d’association verbale, 

résolution de problèmes de puzzle. 
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Symptômes  cérébelleux  ( lésion  du  cervelet  chez   l ’homme)  
1. Ataxie : manque de coordination entre les différentes parties du corps 
2. Dysmétrie : déficit de direction et d’amplitude des mouvements. Hypermétrie pour mouvements rapides et 

hypométrie pour mouvements lents. 
3. Dysdiachokinésie : mouvements alternés perturbés 
4. Asynergie : décomposition des mouvements. Absence de synergie entre différents mouvements individuels. 
5. Hypotonie : baisse du tonus musculaire (inverse de Parkinson) 
6. Nystagmus (dysfonction des mouvements oculaires) 
7. Tremblement d’action (Parkinson a un tremblement de repos) 


