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 A :  ORGANISATION  ANATOMIQUE  DU  CERVEAU

A1 -  Développement et maturation.

Le cerveau humain est remarquable par l’importance du développement du manteau cortical et la profondeur des plissements qui sculptent 
dans ce cortex des bosses (gyri) et des sillons (sulci). Ces plis augmentent considérablement la surface et le volume de la substance grise : environ 1300 
cm2 par hémisphère, et déterminent 4 lobes principaux de chaque côté : frontal, pariétal, temporal et occipital.

Le développement du cerveau commence à la 3e semaine de la vie foetale. Le tube neural primitif, formé par un repli de l’ectoderme, se développe pour 
former 3 vésicules. La plus rostrale, le prosencéphale, se divise en deux pour donner le télencéphale (forebrain) à l’origine des hémishères cérébraux et 
des noyaux striés de la base, et le diencéphale (thalamus et hypothalamus) (cf 1B6, §A). Les cellules corticales sont issues de “progéniteurs” localisés 
dans la paroi du IIIe ventricule et des ventricules latéraux, et qui se différencient vers la 7e semaine en neurones ou cellules gliales. Celles-ci vont 
guider la migration des noyaux des neurones excitateurs (libérant du Glutamate Glu), selon des voies radiaires parallèles, depuis les zones germinatives 
jusqu’à la surface (Fig 1A). Ce développement “vertical” se retrouve dans l’organisation en “colonnes” du cortex. La multiplication cellulaire peut suivre 
ensuite des routes tangentielles ou “horizontales” au moins dans certaines aires corticales.

 La multiplication et la différentiation de ces neurones en plus de 200 types cellulaires différents dans le cortex commence par les couches profondes des 
aires “primaires” (ci-dessous), et elle est maximale au 7e mois : les 6 couches cellulaires fonctionnellles sont présentes à la naissance. Les interneurones 
(20% des cellules corticales) sont soit générés localement dans les couches superficielles, soit proviennent des zones germinatives profondes (en 
particulier les interneurones inhibiteurs à gaba-neuropeptides). Le génome et le transcryptome qui gouvernent la maturation, les migrations, la localisation 
précise et les cibles définitives de toutes ces cellules corticales sont l’objet de recherches intensives motivées par une meilleure connaissance de 
multiples anomalies du développement cognitif, moteur ou comportemental.

La prolifération synaptique des cellules corticales débute dès le 4e mois de vie foetale, et est maximale en fin de grossesse. Elle se poursuit après la 
naissance, avec de multiples confrontations de gradients moléculaires attractifs ou répulsifs qui aboutissent à une élimination farouche de synapses et de 
neurones pour ne laisser en vie que les éléments les plus performants. Le réseau synaptique cortical continue de s’étendre jusqu’à l’âge de 10-12 
ans, mais des réarrangements synaptiques sont possibles tout au long de la vie, malgré la perte progressive de neurones. Le développement fonctionnel 
cérébral nécessite donc un excellent métabolisme environnemental du foetus, et une promotion de messages sensoriels et de stimuli sociaux créateurs 
de routes synaptiques pertinentes surtout lors des premières années de la vie : une responsabilité majeure des parents.

A2 -  Les “aires” corticales..

Cette anatomie faite de plateaux-gyri et de canyons-sulci a eu la bonne idée de délimiter des zones (on dit des “aires”) qui correspondent à des secteurs 
cellulaires fonctionnellement spécialisés, soit dans le traitement d’informations afférentes (ex : aires auditive, visuelle ... ) soit dans l’intégration de 
données complexes participant à l’intelligence cogniive ( ex : aire de Wernicke), soit dans l’élaboration de messages efférents contôlant le corps ou le 
comportement (cortex moteur, cortex limbique). En 1909-1919, les anatomiste allemands Brodmann et Vogt, étudiant finement les acides nucléiques 
cellulaires avec la coloration de Nissl, publient une “carte” topologique de 52 aires différentes (Fig 1B et C).

L’organisation architectonique du cortex fut ensuite précisée par des méthodes électrophysiologiques (stimulation de la surface corticale ou enrégistrements 
de l’activité des cellules cérébrales par micro-électrodes), et par l’étude des déficits neurologiques correspondant à des lésions bien identifiées du 
cerveau ( la description en 1861 par P. Broca de la zone de l’aphasie en rapport avec une lésion du gyrus frontal inférieur gauche en fut un des premiers 
exemples). Il est remarquable que cette spécialisation des “aires” corticales, génétiquement déterminée, soit pratiquement identique d’un sujet à l’autre, 
et qu’elle concerne aussi l’ensemble des faisceaux d’axones qui courent d’une aire à l’autre, du même côté, ou à travers le corps calleux vers les aires 
homologues controlatérales : la nature qui reproduit le plan de câblage de notre cerveau fait finalement peu d’erreurs !
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Fig 1A : Développement du cortex : les 
cellules neuroèpithéliales des parois ven-
triculaires (en violet) se différencient en cel-
lules gliales (vert) et protoneurones (jaune) 
qui se multiplient, sont guidés vers la surface 
et deviennent des neurones définitifs (bleu)

Fig 1B et 1C  : Cartographie simplifiée des principales aires corticales sur 
la face externe (en B) et médiale (en C) d’un hémisphère droit. Les chiffres 
correspondent aux aires répertoriées par Brodmann. Les aires primaires sont 
indiquées en ton plus foncé, les aires secondaires en ton plus clair :
- bleu : aires somesthésiques (zone pariétale) 
- orange : aires motrices (zone pré-frontale)
- vert : aires auditives (zone temporale)
- violet : aires visuelles (zone occipitale)
- beige : aires d’intégration cognitive (zones pariétale et temporale)
- jaune foncé : aires d’intégration effectrice (zone frontale)
- jaune-vert : aires du cortex limbique
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Des données plus récentes, acquises avec des méthodes non invasives (radio-scanner, IRM), ont permis de préciser et de démembrer les aires de 
Brodmann. On peut ainsi, grâce à l’IRM fonctionnelle  qui détecte les variations du spin des protons des molécules d’eau, repérer des aires fonctionnelles 
dédiées à un traitement d’une modalité très spécifique d’information (par exemple, la reconnaissance des visages, ou l’analyse d’un texte lu), ou bien 
encore tracer les routes suivies par les axones et visualiser les faisceaux de fibres montant au cortex ou courant à travers les hémisphères cérébraux 
(Fig 2A). La carte de Brodmann peut donc être critiquée et doit être améliorée, mais la base qu’elle représente conserve un intérêt pratique indéniable.

A3 - Le cortex est un pavement de "colonnes" juxtaposées

La surface de chaque aire corticale peut être comparée à un dallage de 200 millions de pavés (Fig 2B). Cette disposition est bien connue depuis les 
enrégistrements par micro-électrodes de Mountcastle sur les aires somesthésiques (1957) et ceux de Hubel et Wiesel concernant les aires visuelles 
(1969). Une colonne du cortex moteur fait environ 0,06 mm de côté ou de diamètre, sur 3 mm de profondeur. Elle héberge les corps cellulaires d'environ 
5000 neurones, et au moins autant de cellules gliales. Les colonnes sont adjacentes, mais partiellement intriquées et superimposées.

Chaque colonne possède la même superposition de 6 couches cellulaires “horizontales”, numérotées de I à VI de la surface à la profondeur, 
stratification connue depuis Ramon y Cajal (1904) et Brodmann (1909). (Fig 2C). Les couches II et IV hébergent un treillis dense de connections 
axono-dendritiques. Le centre de la colonne est occupé par plusieurs fibres afférentes, venant d'autres zones corticales, homo- ou contro-
latérales qui se terminent dans la couche II. Plus latéralement, montent des afférences plus spécifiques, sensitives, sensorielles ou proprioceptives, qui 
ont transité par les noyaux gris centraux et le thalamus et dont les axones se terminent surtout dans la couche IV, mais aussi dans la couche II. Des 
afférences modulatrices, irrigant le cortex de Dopamine, Sérotonine, Acétyl-choline ou de divers neuropeptides, sont diversement réparties. Les axones 
efférents partent des cellules “pyramidales” : elles ont un corps cellulaire grossièrement triangulaire localisé dans les couches III et V. Les fibres 
d’association entre zones corticales  et les fibres de contrôle qui gagnent les noyaux striés, les noyaux sous-thalamiques, le tronc cérébral et le cervelet 
ont une localisation para-centrale et des corps cellulaires situés majoritairement dans la couche III. Les efférences plus spécifiques, comme les  fibres 
des faisceaux pyramidal et cortico-nucléaire émergeant de l’aire motrice, ont leurs corps cellulaires situés plutôt dans la couche V, mais ces données 
supportent de nombreuses exceptions.

De très nombreux interneurones peuplent chaque colonne, émettant des médiateurs soit facilitateurs (glutamate) comme les cellules horizontales de 
la couche 1, les cellules bipolaires, ou les cellules étoilées épineuses; soit des médiateurs inhibiteurs (gaba) comme les cellules à double bouquet de la 
couche III, les cellules étoilées lisses, les cellules à paniers, ou les cellules fusiformes (voir fig 2C). Les types cellulaires, et l’épaisseur des différentes 
couches varient selon les aires : prédominance des couches II et IV dans les aires sensitives et sensorielles traitant de gros volumes d’infos entrantes, 
forte expansion des couches I, III et V dans les aires de contrôle ou de commande de la motricité.

On a voulu comparer chaque colonne à un chipset élémentaire du cerveau, dédié à une fonction précise (par exemple la commande d’un groupe 
d’unités motrices. Cependant, aucune corrélation précise n’a pu être prouvée entre cet arrangement anatomique en colonnes (ou hypercolonnes) et une 
fonction définie. Alors on a convenu qu’une colonne pouvait être partagée en 50 à 100 “minicolonnes”, plusieurs minicolonnes constituant un réseau, 
mais chacune pouvant participer à plusieurs réseaux adjacents, sans que les limites de la supercolonne constitue une barrière pour ces réseaux. On 
sait seulemnt qu’un “spot” du cortex (voir §C1, plus loin) assure le traitement de l’information pour une partie du corps et pour une fonction “large” (ex : 
générer le mouvement de tout un membre, permettre le langage). Malgré de nombreux modèles informatiques, on ne sait toujours pas comment le 
cerveau utilise ses “colonnes” et ce que représente, en terme de fonction produite, cette architecture columnaire...

Fig 2A : Tracking des faisceaux de fibres nerveuses dans un 
hémisphère (IRM de diffusion, doc.CEA).Comparer avec Fig 1B

Fig 2B : La surface du cortex cérébral ressemble à un pavage de très nom-
breuses colonnes juxtaposées.

Fig 2C : Chaque colonne (< 0,2 mm3) héberge 5 000 neurones et encore plus 
de cellules gliales, réparties sur 6 couches (I à VI) que traversent les axones des 
fibres afférentes (en bleu et vert) et les axones efférents (en rouge). Les 
fibres des liaisons inter-zones corticales occupent le centre de la colonne. Les 
couches II et IV ont une densité remarquable de prolongements synaptiques 
axonaux ou dendritiques. Une grande variété d’interneurones peuple la colonne, 
Ils peuvent être excitateurs (à glutamate, en orange) ou inhibiteurs (à gaba, en 
violet). Seuls quelques types d’interneurones sont représentés.
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B : SITUATION  ET  CONNECTIONS  DES  AIRES  MOTRICES

B1 - Les aires motrices corticales

L'ensemble du cortex participe au controle des mouvements. Certaines zones spécialisées ont une relation directe à la commande musculaire : leur 
stimulation électrique engendre un mouvement simple ou plus complexe, pour un seuil de stimulation faible et avec une latence courte (Penfield, 1950) : 
ce sont les aires motrices primaire et secondaire.

L'aire motrice primaire M1 est située en avant de la scissure de Rolando (central sulcus) au niveau de l'aire frontale ascendante (precentral gyrus) et se 
continue sur la face mésiale de l'hémisphère (paracentral lobulus) (Fig 1 et Fig 3) Elle correspond à l'aire 4 de la cartographie histologique de Brodmann. 
Elle se développe profondément sur la berge antérieure du sulcus, où elle côtoie l'aire somesthésique primaire S1 (3,1,2 de Brodmann). De l'aire M1 
naissent les motoneurones primaires qui forment une partie du faisceau cortico-spinal "pyramidal" qui commande les muscles contro-latéraux du tronc 
et des membres.

L'aire motrice secondaire M2 s'étend en avant de l'aire primaire, au niveau des zones 6,8,44 et 45 de Brodmann. Elle intervient dans la commande de 
mouvements complexes : des pieds (zone sur la face mésiale de l'hémisphère);  des mains, de la face et des yeux (face externe). Les zones 44 et 45 sont 
impliquées dans la commande des muscles oraux et de la parole (zone operculaire de Broca). Dans la zone 6, la crête supérieure et la face interne 
de l'hémisphère sont occupées par l'aire motrice supplémentaire Ms dont le rôle chez l'homme est encore imparfaitement élucidé, comme on le verra 
plus loin. De l'aire M2 partent les motoneurones du faisceau cortico-nucléaire qui se rendent aux noyaux moteurs controlatéraux du tronc cérébral, une 
partie des motoneurones du faisceau pyramidal, et de nombreux neurones "extrapyramidaux" de contrôle.

En plus de ces zones "motrices directes", d'autres aires corticales participent à la programmation et l'élaboration des actes moteurs : c'est le cas 
des aires d’intégration effectrice du cortex frontal  zones 9,10,42,46), et des aires intégratives cognitives (ou aires associatives multimodales) du 
cortex pariéto-temporal (zones 37,39,40,20,21,22,38) qui englobent l'aire de Wernicke. Enfin, des aires sensorielles comme l'aire somesthésique primaire 
S1 sur la pariétale ascendante (gyrus post-central, zones 1,2,3,5,7) et les aires visuelles corticales (zones 17,18,19) sont indispensables au contrôle 
moteur.           

Une lésion de l’aire motrice primaire M1 entraine une paralysie controlatérale (une hémiplégie si toute l’aire est concernée). Une lésion des aires 
secondaire M2 ou supplémentaire Ms perturbe l’exécution de séquences motrices complexes et compromet la relecture et la performance pour des 
tâches motrices apprises.

B2 - Le “bonhomme” de Penfield

En 1861 Broca présente l’observation d’une patiente présentant une incapacité à articuler un langage intelligible, et l’anatomie post-mortem révèle 
une lésion de la zone “operculaire” de l’hémisphère gauche. Cette correspondance entre une aire cérébrale pré-rolandique et une fonction motrice 
controlatérale est vérifiée chez le chien par Fritz et Hitzig (1870) puis chez les humains épileptiques par Jackson (1875). Après les travaux de Sherrington 
(1903-1917), ce sont surtout les résultats des stimulations per-opératoires de Penfield et Brodley (1937) qui ont établi la représentaion corticale des 
différents segments moteurs du corps.

Cette “somatotopie motrice” prend l’aspect d’un “homunculus” difforme, les zones commandant les mouvements de mains, des yeux, de la face 
et de la langue étant tres fortement sur-représentées. Les muscles des segments axiaux sont les plus proches de la scissure de Rolando, tandis que 
les extrémités, de la face et des membres, se projettent vers l’avant de l’aire motrice. Les jambes et les pieds sont représentés sur la face mésiale des 
hémisphères. Le “pied” de l’aire frontale ascendante correspond aux zones de commande des muscles oro-pharyngés. Comme on l’a vu déja, l’aire 
motrice corticale droite gouverne les mouvements de l’hémicorps gauche, et réciproquement. 

M1
M2

Ms

S1
S2

V1

V2

M1
M2

S1
S2

V1

V2

A2
A1

AIC
AIE

AIE
AIC

Fig 3A et 3B : Situation des aires motrices primaire M1, secondaire 
M2, et supplémentaire Ms sur les faces externe (A) et médiale (B) du 
cortex. D’autres aires participant au contrôle des mouvements sont 
également indiquées (voir cartouche des légendes).La “somatoto-
pie” des différents segments moteurs du corps est représentée par 
le “bonhomme” de Penfield. Noter le membre inférieur sur la face mé-
diale de l’hémisphère, et la sur-représentation de la main, de la face, 
et des zones bucco-linguales impliquées dans la parole.
Légendes des sigles utilisés :

M1 : aire motrice primaire (zone frontale ascendante)
M2 : aire motrice secondaire
Ms : aire motrice supplémentaire
S1, S2 : aires somesthésiques 1aire et 2aire (pariétale asc.)
V1, V2 : aires visuelles 1aire et 2aire (occipitales)
A1, A2 : aires auditives1aire et saire (temporales)
AIC : aires intégratives cognitives (pariéto-temporales)
AIE : aires intégratives effectrices (frontales)

A

B

W.G.Penfield
1891-1976



B3 - L’aire motrice supplémentaire Ms

Une seconde représentation complète des segments musculaires corporels a été décrite chez le singe (Woolsey, 1964). Elle est située sur la face mésiale 
de chaque hémisphère, au niveau de l’aire 6. La tête est représentée vers l’avant, les pieds vers la scissure de Rolando. Elle bénéficie d’un faisceau  
de fibres la connectant aux aires somesthésiques. Cette aire motrice qualifiée de “supplémentaire” est toutefois beaucoup moins nette chez l’homme.

Sa fonction exacte est également discutée. On s’accorde à reconnaitre qu’elle constitue probablement le point d’entrée privilégié au cortex moteur 
des messages de contrôle provenant des noyaux dorsaux du thalamus. En particulier, elle recevrait les informations terminales de la boucle cortex> 
cervelet> thalamus> cortex (ci-dessous § B5). On a constaté qu’elle est activée précocément au cours du mouvement. Elle projette sur l’ensemble des 
aires M1 et M2, et bilatéralement. 

B4 - Les fibres afférentes et les messages d’entrée

Dans chaque aire et chaque colonne du cortex, les afférences les plus nombreuses proviennent d’autres aires du cortex. Les connections 
homolatérales (bidirectionnelles) se font d’une part entre aires adjacentes (AIC> S1> M1> M2> AIE) et d’autre part selon des arcs centrés sur la scissure 
de Rolando (S1> M1, S2> M2, aire pariétale.7> aire frontale 8, ...) Les connections venant de l’hémisphère controlatéral empruntent le corps calleux. 
Celui-ci donne passage à 200 millions de fibres : celles destinées aux aires M1 et M2 en occupent le centre. Elles sont majoritairement homologues (entre 
M1D et M1G, M2D et M2G), mais ces liaisons interhémisphériques sont largement distribuées des 2 côtés.

Les messages sensitifs et sensoriels qui atteignent le cortex moteur concernent essentiellement des informations proprioceptives. Celles-ci peuvent 
venir directement de la périphérie via le noyau VPL du thalamus (voir document 1B6 §B2) et aboutissent dans le fond et sur les berges de la scissure de 
Rolando. Les plus abondantes viennent des noyaux vestibulaires et surtout du cervelet, via les noyaux VML et Vim du thalamus (1B5 §E et F), et se 
terminent dans l’ensemble des aires M1 et M2, avec un fort contingent vers l’aire Ms. Les aires visuelles occipitales projettent largement vers l’aire 8 et 
les aires frontales supérieures.

Les aires motrices sont le terminus de boucles de programmation, de contrôle et de suivi du mouvement : La boucle [cortex_SSP_thalamus_cortex] 
monte des noyaux dorsaux du thalamus et atteint surtout M2 et les aires frontales supérieures (1B6 §E) ; la boucle [cortex_cervelet_thalamus_cortex] 
monte du noyau DML du thalamus avec les mêmes cibles que la précédente. Ces afférences ont un rôle essentiel dans la planification et la ségrégation 
des programmes moteurs, la rétention mémorielle et l’apprentissage.

Il ne faut pas oublier la grande variété des afférences modulatrices qui atteignent le cortex moteur : fibres à Noradrénaline du tegmentum et du locus 
ceruleus; fibres à Sérotonine montant du raphé médian; fibres cholinergiques venant du noyau basal de Meinert et de la bandelette diagonale de Broca; 
fibres à Dopamine provenant surtout de l’aire tegmentale ventrale; fibres à glutamate des noyaux centraux et réticulaires du thalamus .....pour ne citer 
que les neuromédiateurs les plus connus.

5

Fig 4 : Hodographie simplifiée du “cablage” du cortex moteur. sur une coupe d’hémisphère. Les aires corticales sont repérées par les mêmes symboles et 
couleurs que pour les Fig 2 et 3. Les noyaux striés de la base sont en orange, le Pallidum en jaune, le thalamus en gris.    Les fibres afférentes au cortex moteur 
venant des autres aires sont figurées par des flèches grises bidirectionnelles (les afférences controlatérales ne sont pas représentées). Les afférences propriocep-
tives (flèches bleues) venant de la moelle et du tronc cérébral font relais dans le noyau LVP thalamique, celles passées par le cervelet et les noyaux vestibulaires 
font relais dans le LVM. Les afférences modulatrices ne sont pas dessinées.    Les fibres efférentes de la commande motrice constituant le faisceau pyramidal 
(en rouge) et les voies corticales extrapyramidales (en rose) empruntent la capsule interne à travers les noyaux striés. Leurs cibles terminales sont indiquées.  
Les circuits longs du contrôle moteur sont figurés par des lignes pointillées : boucle [Cortex_Cervelet_Thalamus dorsal_Cortex], et boucle [Cortex_Noyaux de la 
base_thalamus_cortex]. Plus de détails dans le texte §B4 et B5.

AIE

M2 M1 S1
S2

V1

V2

AIC

Afférences 
proprioceptives

Cervelet

Capsule
interne
40 M6 fibres

Faisceau 
extra-pyramidal
39,5 M6 fibres

Faisceau 
pyramidal
0,5 M6 fibres

Faisceaux extra-pyramidaux
rubro-spinal, réticulo-spinal
et vestibulo-spinal



6

B5 - Les fibres efférentes et les messages de sortie

La majorité des fibres quittant les aires corticales motrices sont des fibres d’association inter-zones corticales, homolatérales ou destinées au côté 
opposé. Leur distribution est similaire à celle des afférences homonymes (ci-dessus, §B4).

Les voies descendantes participant au contrôle des mouvements ne viennent pas seulement de M1 et M2, mais de presque tout le Cortex. Elles se 
rassemblent en une “corona radiata” qui aboutit à la capsule interne CI. Celle-ci est un puissant faisceau qui s’immisce à travers les noyaux striés 
sous-corticaux et sépare le noyau caudé du putamen (1B6 §A). A ce niveau, les fibres motrices parties des aires M1 et M2 conservent une distribution 
anatomique : le bras antéro-supérieur de la CI est réservé aux efférences gagnant les noyaux gris, la réticulée et le cervelet; l’angle (genou) de la CI est 
occupé par le faisceau cortico-nucléaire destiné à la commande des muscles faciaux; le bras postéro-inférieur par les fibres du faisceau cortico-spinal. 
La capsule interne livre passage à environ 40 M6 (millions) de fibres de chaque côté. Dans leur immense majorité (39,5 M6) elles ne sont pas proprement 
motrices : elles se rendent au thalamus, aux noyaux gris centraux, surtout aux noyaux du pont, de la réticulée, aux noyaux vestibulaires et au cervelet. 
Ce sont des faisceaux “extrapyramidaux” connectés à des réseaux d’interneurones et participant au contrôle du mouvement.

Les fibres motrices proprement dites naissent des grandes cellules de Betz de l’aire M1, mais aussi d’ autres cellules pyramidales de M1 et M2. Elles 
forment 2 faisceaux : le faisceau cortico-nucléaire (environ 500 000 fibres de chaque côté) atteint les différents noyaux moteurs du tronc cérébral, il 
croise au-dessus des noyaux-cibles et commande les muscles de la face (qui reçoivent des 2 hémisphères, saul les noyaux du VII inférieur et le noyau 
du XII qui ne sont commandés que par le cortex controlatéral) . Le faisceau cortico-spinal (environ 100 000 fibres) chemine dans les pédoncules 
cérébraux, puis s’évase dans les noyaux du pont, avant de rejoindre les pyramides postérieures du bulbe: il y gagne son nom de faisceau pyramidal. 
Seulement 60% de ses axones sont myélinisés. Il croise à la partie basse du bulbe, descend dans la zone latérale de la moelle où il conserve une 
distribution métamérique, et se termine dans les cornes antérieures (cf 1B4 fig 2E). Il commande les muscles controlatéraux du tronc et des membres, 
avec une prédilection pour les muscles distaux assurant des mouvements fins. Quelques fibres pyramidales qui n’ont pas décussé dans le bulbe forment 
un faisceau pyramidal direct, toujours gracile chez l’homme : elles croisent la ligne médiane à leur terminaison et se distribuent aux muscles axiaux.

De ces motoneurones primaires qui descendent du cortex par le faisceau pyramidal, seulement 10% (pour les muscles axiaux et proximaux) à 20-30% 
(pour les muscles distaux des mains) se connectent directement (une synapse) sur les motoneurones périphériques des zones IX de la moelle. Ces 
axones sont ceux des cellules de Betz de l’aire 4, mais ils sont peu nombreux (20 000 fibres) et se distribuent essentiellement aux muscles “intelligents” 
et “manipulateurs” des extrémités . Ceci pose le problème des procédures qui régissent la commande de tous les motoneurones des divers muscles, 
infiniment plus nombreux (voir 1B4 §E).  Les autres fibres pyramidales atteignent diverses populations d’interneurones des zones VII et X de la moelle. 
Elles ajoutent leurs messages à ceux des faisceaux extrapyramidaux nés dans le tronc cérébral (faisceaux réticulo-spinal et vestibulo-spinal). Tous ces 
faisceaux atteignent tous les muscles, mais préférentiellement les muscles axiaux et ceux de la posture. Ils modulent le fonctionnement des divers circuits 
médullaires : réflexes, tonus postural, programmes résidents, modules de mouvements intersegmentaires, générateurs de pattern de réponses (1B4, 
§F-H). Les fibres motrices corticales transmettent aussi une copie des ordres moteurs au faisceau spino-cérébelleux direct (colonne de Clarke)

De ces données, il ressort 2 points importants : les aires M1 et M2 ne sont pas les seules régions du cortex à gouverner l’organisation des mouvements; 
et peu de fibres corticales atteignent monosynaptiquement les motoneurones du tronc ou de la moelle : les faisceaux cortico-nucléaire et cortico-spinal 
véhiculent au moins autant des messages d’influence que des commandes directes. 

Chez l’homme, une lésion unilatérale bulbaire haute du faisceau pyramidal entraine une paralysie controlatérale des membres, prédominant sur les 
muscles distaux, alors que les muscles proximaux ou axiaux sont moins nettement atteints et récupèrent plus rapidement.

MESENCEPHALE

PROTUBERANCE

BULBE
supérieur

BULBE
inférieur

F. pyramidal
F. cortico- nucléaire

F. cortico-
ponto-cérébelleux

F. tegmental central
(de la calotte)F. rubro-spinal

F. tecto-spinal
F. reticulo-spinal

F. vestibulo-spinal
F. olivo-spinal

III

VI

VII

IX

XIIXI
X

pyramides

F. cortico-
ponto-cérébelleux

F. tegmental central
(de la calotte)

F. pyramidal croisé
         (latéral)

F. pyramidal direct
         (axial)

F. pyramidal direct
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F. reticulo-spinal
F. vestibulo-spinal
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Fig 5A et 5B : Voies du contrôle moteur dans le tronc 
cérébral (ci-contre, A) et dans la moelle (ci-dessous, B)

- Faisceau pyramidal : traits rouges.
- Faisceaux extra-pyramidaux : traits oranges

A

B
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 C :  LE CLAVIER DES COMMANDES CORTICALES
C1 - Colonnes> spots> modules> métacircuits : un clavier fait de blocs hiérarchisés

La vue simpliste de cellules de Betz corticales activant directement quelques motoneurones d'un unique muscle ne résiste pas à l'analyse de la 
décharge des unités motrices périphériques. Un unique motoneurone (MN) périphérique reçoit des commandes de cellules pyramidales réparties dans 
un "spot" de plusieurs colonnes corticales, et une seule cellule de Betz projette son message vers plusieurs MNs de 2 ou 3 muscles différents. La 
représentation corticale d'un pool motoneuronal couvre donc un espace partagé avec d'autres muscles voisins dont les territoires sont entremêlés.On a 
reconnu progressivement que l'organisation des aires corticales privilégie non pas la représentation des muscles, mais celle de mouvements 
élémentaires. Par exemple, la commande de flexion-extension de l'avant-bras sur le bras autour du coude est gérée par un "module" bien représenté 
sur le cortex, qui prend en charge le contrôle de l'ensemble des muscles agonistes et antagonistes, ce qu'on apelle un "groupe moteur coopérant, GMC". 
Ce module correspond physiquement à une mosaïque de spots, et est lui-même co-localisé avec les territoires de GMC différents. Le même MN d'un 
muscle donné, par exemple du Biceps, peut donc recevoir des messages venant de plusieurs colonnes, de divers spots, et même de modules différents. 
Ceci rejoint les remarques formulées plus haut (§A3) concernant la signification réelle des colonnes corticales. 

L'exécution de programmes moteurs relativement simples, comme lever un doigt pour actionner un interrupteur, (fig 6A) , met en jeu un grand nombre de 
groupes musculaires pour stabiliser le tronc, diriger le regard, lever le bras, etc...Plusieurs modules de commande sont alors successivement sollicités. 
Leur "mise à feu" séquentielle que l'on peut suivre grâce aux méthodes modernes d'imagerie fonctionnelle (fig 6B), isotopique ou IRMf, correspond à un 
"métacircuit" qui est la carte véritable de la stratégie procédurale du cortex moteur.

C2 - Le cortex commande des mouvements, non des muscles !

L’organisation architecturale en colonnes comme l’aspect anatomique de la somatotopie (l’homunculus de Penfield) sont donc trop restrictifs et sujets à 
caution. Le cortex moteur doit gérer des mouvements. Or il dispose sur les noyaux moteurs du tronc cérébral et de la moelle de paramètres physiques qui 
déterminent l’ordre de recrutement des unités motrices, le “size principle”. Un entrainement global (“common drive”) est donc suffisant à l’intérieur d’un 
pool de motoneurones (1B3,§E). Mais le message efférent de commande motrice doit aussi tenir compte :
a- du but visé (cible intentionnelle), 
b- des positions segmentaires initiales (infos proprioceptives et visuelles)
c- de la stratégie programmée et des performances prévisibles des muscles effecteurs (boucles cérébelleuse et striato-pallidales)
d- des mesures temps réel pour controler le mouvement en cours et des écarts éventuels par rapport au programme.

Les cellules pyramidales destinées à un muscle particulier doivent donc recevoir un panel large de messages afférents visuels, proprioceptifs, et 
d’informations cérébelleuses, thalamiques, et intercorticales, le tout subissant une intégration très poussée pour programmer puis contrôler en temps 
utile l’ensemble du métacircuit évoqué ci-dessus. Corrélativement, l’exécution du mouvement est un acte complexe qui fait intervenir une multitude de 
neurones disséminés dans une mosaïque de spots mais activés de manière précise dans l’espace et le temps. Il apparait donc nettement que la 
somatotopie corticale n’est pas essentiellement anatomique, mais qu’elle privilégie une logique fonctionnelle : la distribution des territoires 
corticaux relève moins d’une cartographie précise des cibles musculaires que d’une spécialisation des tâches (direction du mouvement, 
gradation de la force adaptée à la charge, timing de freinage ...). L’un des résultats probants d’une telle organisation est que la répétition de 
mouvements adaptés sur des modules coordonnés favorisera naturellement la “gravure” de métacircuits dédiés et la qualité de l’apprentissage moteur.

Cependant, l’idée que chaque colonne contribue à un nombre de réseaux de computation corticale dédiée, que ces réseaux se superposent dans les 
limites de spots de plusieurs colonnes, peut être admise si l’on considère :
- que chaque colonne reçoit un set d’afférences correspondant anatomiquement à la cible (Unités Motrices périphériques) qu’elle controle : mais plusieurs 
colonnes, parfois situées assez loin l’une de l’autre, recevront des mêmes afférences et influenceront des motoneurones des mêmes pools : il y a donc 
une redondance favorisant la réactivité et la sécurité de la commande. (vicariance et plasticité adaptative après une lésion)
- que chaque colonne projette vers une zone restreinte du cortex somesthésique primaire, des noyaux striés (caudé et putamen), et du thalamus dorsal 
(1B6,§E1) : il existe donc des boucles anatomiquement -somatotopiquement- identifiables. Néanmoins, la divergence des messages sur ces boucles, 
démontrée par des enrégistrements cellulaires, réduit la précision anatomique de ces correspondances.

A

B
Scissure de Rolando

Colonne
Spot

Stabiliser le tronc
     Lever l’épaule
Avancer le bras

Guider l’avant-bras
Fléchir et tourner 
le poignet

Fléchir l’index

Tourner la tête
Pointer
le regard

m o d u l e s

Fig 6A : Schéma d’un métacircuit de commande 
motrice :

Quand on demande à un sujet d’exécuter un mou-
vement simple (tendre la main droite pour actionner 
un contact), une série de colonnes> spots> mod-
ules s’activent de manière séquentielle (de droite à 
gauche) au niveau de l’aire motrice gauche, manifes-
tant la mise en oeuvre d’un métacircuit de commande 
intégrée d’un nombre de muscles. Chacun d’entre 
eux est activé par des motoneurones provenant de 
plusieurs spots.

Fig 6B : Activation corticale motrice en f-IRM

Utilisant le même protocole de test (tendre la main 
pour activer un contact) l’exploitation des données 
enrégistrées en IRM fonctionnelle montre clairement 
les aires corticales activées. Comparer avec le sché-
ma fig 6A. noter l’activation dans l’aire S1 et dans le 
sillon interhémisphérique.

AV
AV G

AR

AV D
Vue latérale Vue zénithale
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Fig 7A (à gauche) : Timeline de l’activation du cortex lors 
d’un mouvement lent non appris (mouvement “intentionnel”, 
self paced movement)

On demande à un sujet d’effectuer un mouvement simple 
(fléchir les doigts pour fermer un contact) : on enrégistre 
l’électromyogramme du fléchisseur de l’index (en bas, noter 
l’échelle de temps). Plusieurs essais sont réalisés. Les enrégis-
trements sont synchronisés sur le début de la contraction repéré 
par l’EMG.

L’activation corticale est détectée par plusieurs méthodes qui ne 
sont pas effectuées simultanément:
- par électroencéphalographie (en haut) et calcul de la densité 
de puissance du tracé selon différentes bandes de fréquence.
- par évocation d’une réponse pré-motrice (au milieu : readiness 
potential, bereischaft potential).
- par IRM fonctionnelle de diffusion avec représentation des 
zones actives toutes les 500 ms.
Noter le début de l’activation corticale, sur les différents enrégis-
trements, environ 1500 ms avant le début de la contraction

             H.H. Kornhuber                          L. Deecke
                1928-2009                              1938-

  
D : DE  LA  PENSEE  A  L'ACTION

D1 - Le "pourquoi?" et le "comment?" du mouvement volontaire

Les études effectuées pendant la première partie du XXe siecle ont étées largement dominées par la localisation des aires corticales dont l'excitation 
directe produit des réponses musculaires (chapitre précédent). Des recherches plus récentes ont fait émerger un autre niveau d'étude de l'organisation du 
mouvement. Quelle zone corticale "décide"  un mouvement volontaire ?  Quels sont les paramètres de programmation pris en compte : but visé, charge, 
vitesse, rendement énergétique..?  Le cortex a-t-il le choix entre plusieurs stratégies possibles pour réaliser le même brésultat ? Quand et jusqu'à quel 
point devenons-nous conscient de lancer un mouvement ? Existe-t-il une spécialisation du cerveau droit par rapport à l'hémisphère gauche ? Le langage 
est-il un acte moteur banal ?  Quels mécanismes et quels circuits permettent l'apprentissage moteur ?  Qulles lésions et quels dérèglements génèrent et 
expliquent une agnosie ou une apraxie motrice ?

L'enrégistrement chez le singe éveillé des décharges cellulaires unitaires dans différentes structures impliquées dans la planification ou l'exécution 
motrice (Evarts, 1964) a montré que les zones frontales et pré-rolandiques sont activées bien avant le début du mouvement. Cette activation 
précoce est facilement mise en évidence chez l'homme par électroencéphalographie sous la forme d'un potentiel évoqué pré-moteur ou "bereischaft-
potential" (Fig 7A). Celui-ci peut commencer plus de 1 seconde avant la 1ere contraction musculaire (Kornhuber et Deecke,1964). Ceci pose clairement 
la question des mécanismes, de l'objet et du rôle de cet embrasement précoce des circuits cérébraux.

Un point d'interrogation supplémentaire fut posé par la découverte de Libet et collaborateurs en 1983 (voir ci-dessous, annexe I).En utilisant des 
paradigmes expérimentaux qui permettent de dissocier le début d'un mouvement de l'intention consciente de réaliser ce mouvement, ils ont montré que la 
conscience de l'acte n'apparait que 350 ms avant le début du tracé emg. Dès lors, à quoi correspond l'activation frontale entre -1500 et -350 ms ? Et 
comment prétendre que le mouvement est volontaire quand plus de 1 seconde d'activité préparatoire échappe au champ de la conscience ? Evidemment 
les philosophes déterministes ont fait leurs choux gras de cette trouvaille...mais nous resterons ici dans le cadre de la physiologie factuelle, sans oublier 
que nous touchons de près aux mécanismes de la pensée.

D2 - Le cortex sensori-moteur est le dernier étage du Système nerveux de la vie de relation

L'activité motrice est notre seul moyen d'agir sur notre environnement. Elle inclut la gestuelle, l'écriture, et la parole, qui seuls nous permettent 
de communiquer avec le monde extérieur et singulièrement d'agir en relation avec nos semblables. La motricité volontaire implique donc un aspect 
comportemental que nous verrons transparaitre à la fois dans les mécanismes inhibiteurs intégrés à la programmation de l'action, et dans les aspects 
cognitifs qui conduisent à l'apprentissage et à la rétention mémorielle de comportements validés. Que d'imposants et très complexes circuits neuronaux 
des "fonctions supérieures" de tout l'encéphale soient nécessaires et soient impliqués dans le mouvement volontaire n'a donc rien d'étonnant.

Nous sommes au sommet de l'immeuble de la "Motor control Inc."(lire 1B4,§A).Ce dernier étage héberge les programmes et les mécanismes adaptatifs 
qui coiffent les étages inférieurs, spinal et sous-cortical. Il reçoit de ces niveaux sous-jacents d'innombrables messages afférents qui sont des informations 
presque brutes (cutanées, proprioceptives, vestibulaires) ou des données déja très élaborées venant de la réticulée, du cervelet, des noyaux gris centraux. 
En retour, il distribue les commandes (pyramidales) et les controles (extra-pyramidaux) qui lancent, dirigent, et suivent l'éxécution des mouvements. Toute 
la vie de relation est gravement perturbée lorsque le cerveau moteur ne reçoit plus d'information des étages inférieurs, ou si ces mêmes étages ne sont 
plus contrôlés par le cerveau (AVC, hémiplégies, aphasies...)

Tendre la main droite pour
      fermer un contact

A

Potentiel pré-moteur
(readiness potential,μV

Puissance spectrale du signal EEG, %

IRM fonctionnelle de diffusion

Contraction musculaire (EMG)

Temps (sec.)
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E  :  LE  MOUVEMENT  “INTENTIONNEL”

E1 - Deux types de mouvements volontaires

Le contrôle de la motricité a donné lieu à d'innombrables études. Celles-ci ont montré que le temps de calcul imparti au cerveau est le facteur majeur qui 
conditionne les paramètres de planification, de programmation, et de lancement du mouvement. On peut schématiquement considérer deux situations 
exemplaires mais très différentes. Dans la première, on "laisse le temps" au cortex d'analyser la situation, de prévoir une stratégie, d'optimiser les 
paramètres de commande : il s'agit typiquement d'effectuer sans hâte excessive une tâche nouvelle, pas encore apprise : on parle de mouvement 
intentionnel (self-paced  movement), dont le caractère "volontaire" est évident. Imaginons par exemple le trafic dans les circuits corticaux d'un étudiant 
en médecine "attaquant" sa première prise de sang, ou d’un interne réalisant sa première intervention chirurgicale (Fig 8)...

Dans la seconde situation, il y a urgence à exécuter un mouvement brusque, déja connu ou dont au moins les grandes lignes des procédures ont déja 
été stockées et validées. C'est le cas général des réactions de défense, comme de porter le bras devant le visage à la menace d'un coup de poing, ou 
comme la reprise de volée d'un tennisman sur un service canon...Ce mouvement réactionnel s'apparente à un réflexe cortical, ou tout au moins utilise 
des programmes courts et des "routines" stockées en mémoire. La latence au déclenchement sera beaucoup plus courte que dans le cas du mouvement 
intentionnel.  Une situation intermédiaire est représentée par l'exécution d'un geste "à la commande", par exemple suite à un stimulus visuel comme 
l'éclat d'une diode (visual paced movement) : ce paradigme permet de mesurer le "temps de réaction" du sujet.

Quelle est, dans ces 2 cas, notre perception de l'acte moteur ? Qu'est-ce exactement que la "volonté" de faire un mouvement ? Où sont localisés dans le 
cortex les circuits neuronaux mis en jeu ? Quels sont les mécanismes de la pensée d'agir, de la communication, de la parole ?  Quels phénomènes sous-
tendent la mémoire d'action, l'apprentissage et le renforcement des gestes appris ? Quelles lésions corticales déterminent une paralysie, une apraxie, 
une aphasie ?.... Toutes ces questions, et beaucoup d'autres, ont conduit à intégrer la commande corticale du mouvement intentionnel dans la galaxie 
des fonctions supérieures du cerveau, pensée, intelligence, imagination, cognition, émotion, comportement. C'est l'étage le plus élevé de la physiologie 
motrice.

E2 - Un mouvement "intentionnel" doit être "décidé" par le cortex frontal.

D’où nous vient la “volonté” de programmer et réaliser un acte moteur “intentionnel” dont nous n’avons pas l’habitude ? Quelles influences vont motiver 
le cortex à prendre cette décicion? On peut , en simplifiant, considérer deux grands types de messages d'entrée : 

- ceux qui véhiculent une "idée" de faire un mouvement : ils sont issus de l'intégration de données "intellectuelles" ou "rationnelles", manipulées 
par les aires corticales associatives annexées aux aires sensorielles "secondaires" (somesthésique S2, visuelle V2, auditive A2). Ces messages sont 
transmis par une voie "basse", conduisant à une première intégration, lente, réalisée essentiellement par les aires d’intégration cognitive AIC ou aires  
associatives "sensorielles multi-modales, SMM" du cortex pariétal (aires 39,40,43 de Brodmann). La partie basse de cette zone SMM correspond à la 
circonvolution angulaire et à l'aire de Wernicke, impliquée dans la formulation des pensées et leur traduction en "mots". Les influences résultant de cette 
1ere intégration gagnent ensuite le cortex frontal supérieur (aires 9,10), qui accumule les déterminants d'une motivation "rationnelle" ou "intellectuelle", 
imposant finalement l'"idée" d'un mouvement.
   
- ceux qui résultent d'un besoin, physique ou végétatif (faim, soif, miction....) ou d'une émotion (stress, frayeur, joie intense) ou d'un mix des 2 
précédents (désir sexuel), prennent naissance dans l'hypothalamus et le rhinencéphale. Ils sont traités et intégrés par le cortex limbique (amygdale, 
hippocampe) et empruntent majoritairement le faisceau de Vicq d'Azir pour se répandre dans le cortex sus-orbitaire et le cortex cingulaire antérieur 
(aires 7,11,12,42,47). Ils imposent la "nécessité" d'exécuter un mouvement en relation avec un "besoin" végétatif ou une motivation "émotionnelle".

- ces 2 situations (une idée ou un besoin) qui promotent un mouvement volontaire sont en fait constamment intriquées et interopérantes : l’idée de 
déposer sur une feuille blanche les premières lignes d’un nouveau roman n’est jamais séparée du sentiment de contentement ou de crainte qui peut 
motiver cette décision ! Le besoin métabolique de se lever pour aller déjeuner n’éclipse pas la perspective des échanges intellectuels avec ses probables 
voisins de table ! Les boucles cortico-thalamo-corticales sont très actives dans ces échanges. 

Fig 8A : L’acte chirurgical, par la réflexion qu’il impose et 
le sentiment de responsabilité qu’il sous-tend, est typique-
ment un mouvement “intentionnel”, surtout quand un 
jeune Interne l’effectue pour la première fois !

Fig 8B : Eviter un coup de savate en boxe française, par la 
rapidité du geste que cette parade implique, est typiquement 
un mouvement “réactionnel”, reposant sur la mise en jeu 
largement automatique de pogrammes “appris”.
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E3 - Un tsunami de messages balaie le doute frontal. 

Le cerveau ne possède aucun centre de la volonté, ni aucune zone élective seule responsable d’un choix : toute décision résulte de l’activation 
coordonnée de multiples circuits neuronaux répartis dans différentes aires corticales. La convergence d’un grand nombre d’influences détermine, 
essentiellement au niveau du cortex frontal, une sollicitation croissante. Le flot des messages entrants entraine progressivement une 
compilation, une compétition et même une saturation  entre les “pour” (facilitateurs) et les “contre” (inhibiteurs) jusqu’à ce que la somme des 
influences dominantes clarifie un concept et “râfle la mise”,  et donc finalement emporte la décision d’agir.

Le développement des lobes frontaux supérieurs est considérable chez l’homme. Il dépasse notablement celui des grands singes, surtout par une 
proéminence antérieure (les “bosses” frontales) et par la densité des fibres qui relient ces zones aux autres aires du cortex. Par contre, les aires frontales 
basses, sus-orbitaires, sont tout autant développées chez certains grands singes sociaux comme les gibbons que chez les humains.

Cette phase de prise de décision commence 1500 à 2000 ms avant le début d’un mouvement intentionnel. Ceci a clairement été démontré en 
EEG, où il est possible de repérer des changements de fréquence et de phase, une désynchronisation et un affaiblissement de puissance prédominant 
sur la bande des 8 à 20 Hz (rythmes α et β de l’EEG). De manière encore plus nette, Kornhuber et Deecke ont enrégistré en 1964, chez les sujets à qui on 
demande de décider et de produire spontanément un geste, un potentiel préparatoire au mouvement (PPM, bereischaft potential, readiness potential) 
: au niveau du cortex frontal, ce PPM est une déflection positive progressivement croissante de plusieurs microVolts, qui débute plus de 1500 ms avant le 
début du mouvement, et culmine 50 à 100 ms avant celui-ci (Fig 7A) Ces données ont été confirmées par des enrégistrements cellulaires dans le cortex 
frontal supérieur, où des neurones manifestent une nette augmentation de leur décharge jusqu’à 2000 ms avant que ne soit lancé l’acte moteur repéré 
par électromyographie. La durée du PPM dépend de la complexité de la tâche à planifier (donc du temps de calcul nécessaire au cortex).

L’activation corticale pendant cette phase est relativement diffuse. Les techniques d’imagerie fonctionnelle comme l’IRMf montrent une activation plus 
nette au début dans les aires sensorielles et associatives multi-modales, avant d’atteindre les zones frontales (fig 10) D’autre part, il est habituel 
que l’activation apparaisse de manière bilatérale. Enfin, les derniers affinements techniques en matière de traitement d’images sont parvenus à déceler 
des changements subtils et localisés d’activation selon le type de paradigme cognitif utilisé pour enclancher un acte moteur (par exemple, selon que le 
mouvement doit être guidé par la reconnaissance visuelle d’un objet ou par la discrimination tactile d’une forme), et ce jsqu’à 2 secondes avant le début 
d’exécution d’un mouvement considéré comme conscient et volontaire.

La phase “préparatoire” d’un mouvement volontaire commence donc par une activation assez diffuse des aires corticales, aussi bien sensitives que 
sensorielles, et même des aires limbiques comme l’hippocampe et l’amygdale. Des flux de données sont alors échangés avec les aires “intégratives” 
pariétales et frontales en même temps que débute l’activation du cortex moteur primaire et secondaire. Nous sommes à -1500 ou -1000 ms avant le 
début du mouvement “intentionnel”. En même temps que s’accroit l’activité des réseaux intercorticaux, le cortex frontal compile les données, 
les mixe, les classe selon leur importance, et décrypte leur sens (positif-facilitateur, ou négatif-inhibiteur). L’accumulation des échanges et 
le “poids” des données traitées atteint un seuil critique qui emporte la décision. Si les “pour” l’emportent, les mécanismes inhibiteurs sont 
submergés : le cortex frontal enclenche la planification et la programmation du mouvement .

On voit bien ici que le temps de traitement des signaux par le cortex est loin d’être nul, qu’il est à la fois bien plus lent que les horloges des processeurs 
modernes, mais qu’il est aussi bien plus sophistiqué et infiniment plus subtil qu’un ordinateur, parce qu’il s’intéresse aussi bien aux paramètres 
psychologiques, comportementaux, et émotionnels, qu’aux données brutes provenant des multiples capteurs biologiques. D’autre part, chaque neurone 
de ces réseaux possède sa propre mémoire métabolique qui influe en continu sur le gain et le rapport signal/bruit du message en sortie.

Dispositif positionnant
la multi-micro-électrode

Jus de 
bananes

Boite à 
signal

Levier de réponse

Fig 9A: Montage expérimental de Evarts (1950) pour l’étude de l’activité neuronale 
dans le cortex moteur. On apprend à un singe à manipuler avec la main gauche un 
levier (pousser ou tirer selon la commande), en réponse à un signal d’alerte, puis à un 
second signal de commande. La réussite du mouvement lui vaut une récompense (jus 
de bananes). Une aiguille portant une microélectrode est positionnée dans le cortex 
moteur droit et enrégistre la décharge des cellules corticales. 

Fig 3B : Chaque ligne du tracé montre la séquence des impulsions enrégistrées 
par la micro-électrode. Les différentes lignes correspondent à des essais successifs  
L’histogramme cumule les décharges de toutes les lignes le long de fenêtres de temps 
de 25 ms, depuis le signal d’alerte (warning) puis le signal de commande (go). Le 
temps est calé, pour chaque essai, sur le début enrégistré du mouvement (0 ms) 
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E4- La planification du mouvement doit tenir compte des contraintes posturales et de l’environnement

Avant même que la lutte des influences dans les zones frontales ait emporté la “décision” de faire un mouvement, le cerveau commence à mettre en place 
la stratégie de planification ordonnée des contractions musculaires en vue de réaliser un acte moteur efficace. En fait, le cortex cérébral a seulement 
“décidé” un but (ex: se saisir d’un stylo). La réalisation de ce geste pré-suppose la définition des ordres tels qu’ils entraineront des contractions 
adaptées à la satisfaction du but visé. Cette étape comporte plusieurs stades qui sont entremêlés dans l’espace et dans le temps (Fig 10).

Le cortex frontal, qui est ici encore le maitre d’oeuvre, intensifie ses échanges d’informations avec les aires sensorielles et associatives. Il commence 
à batir un “diagramme de marche” de la séquence motrice à programmer. Ce schéma n’est pas conçu “de novo” : le cortex utilise les informations 
et les circuits qui ont été adaptés, sélectionnés, et validés dans de multiples situations différentes, au fil de l’expérience. Il puise dans ses “mémoires 
procédurales”  chargées tout au long d’une vie d’apprentissage. Même si la tâche à accomplir n’a pas encore été apprise, elle peut reposer sur un certain 
nombre de “sub-routines” qui sont autant de morceaux de programme déja référencés et validés (ex : le jeune interne qui débute sa 1ère intervention 
sait déja depuis longtemps manipuler des ciseaux !). Ce premier brouillon de “plan de vol” doit maintenant être évalué en regard de 2 types majeurs de 
contraintes que le cerveau ne peut ignorer :

- la situation du corps dans le milieu, et les paramètres d’environnement à prendre en compte : distance de la cible que le mouvement doit 
atteindre, obstacles éventuels, trajectoire, vitesse et charge qui seront à imposer aux différents segments mobilisés .....Le cortex frontal doit interroger : - 
les aires visuelles (positions relatives du corps et de la cible dans l’espace, trajectoire possible); - les aires pariéto-insulaires (position de la tête transmise 
du système vestibulaire); - les aires somesthésiques (appuis de départ, contraintes proprioceptives). On perçoit ici l’intensité du trafic intercortical que 
sous-tendent ces échanges.

- le status postural et l’équilibre de départ du corps : du cortex (frontal et associatif) partent des messages transmettant au cervelet, via les noyaux du 
pont, une “copie de brouillon” du programme envisagé. Ces données sont confrontées dans le cortex cérébelleux, au status gravitationnel et postural de 
départ (appareil vestibulaire-cervelet médial), aux positions et contraintes segmentaires du moment (faisceau spino-cérébelleux-cervelet intermédiaire) 
(1B5,§E). Elles sont aussi comparées à des routines motrices déja expérimentées et stockées dans le cervelet latéral (1B5,§F). Le brouiilon ainsi corrigé 
et adapté aux contraintes posturales et proprioceptives est renvoyé en direction du thalamus ( noyaux ventral médio-latéral VML et ventral intermédiaire 
VIM, 1B6,§B) puis du cortex. Il aboutit au cortex frontal et préférentiellement au niveau de l’aire motrice supplémentaire (Fig 4).

Cette boucle  [cortex_cervelet_thalamus_cortex] est activée environ 600 ms avant le début du mouvement, comme l’ont montré les enrégistrements 
directs effectués au niveau des cellules de Purkinje. Les échanges se poursuivent ensuite pendant le cours du mouvement. L’activation des boucles 
intercorticales est antérieure aux échanges avec le cervelet : elle augmente graduellement et rend compte de l’aspect du potentiel préparatoire au 
mouvement. Tout ce formidable flux de messages aboutit à caler le plan de la séquence motrice projetée par rapport aux contraintes du corps et de 
l’environnement.
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élaboration d’un concept 
intention de mouvement

Compétition  + versus --
Décision

Planification
et optimisation du programme

exécution : Go !

                                                     début du tracé EMG 

Temps, ms                    Evènements           Structures impliquées

à partir d’un besoin           à partir d’une idée
      Cx limbique       Cx pariéto-temporal

Cortex
Frontal

échanges avec
Aires visuelles, somesthésiques, insula

(mémoires procédurales)
Cortex pré-moteur

-600 ms : status proprioceptif, équilibre
boucle cérébelleuse 

-400 ms : choix restreint de programme
boucle Nx gris de la base

                   Cortex        moteur

Fig 10 : Timeline de l’activation des circuits neuronaux cérébraux (colonne de droite) en relation avec les étapes de 
l’élaboration du programme moteur (colonne de gauche), lors de la préparation d’un mouvement “intentionnel” nouveau, non 
appris. Le zéro de l’échelle de temps correspond au début de la trace sur l’enrégistrement EMG de la contraction musculaire.
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E4- Affiner le programme moteur = restreindre les choix de stratégie

Avec un peu de retard sur la mise en alerte du cervelet, environ 350 ms avant le début du mouvement, le cortex interroge les noyaux gris centraux 
(NGC). Les influx atteignent d'abord les noyaux striés et surtout le Putamen. De là ils divergent soit vers le Pallidum externe puis interne, soit vers le 
noyau sous-thalamique pour gagner aussi le Pallidum interne, qui concentre les messages efférents. Les messages font ensuite relais dans les noyaux 
dorsaux du Thalamus, et cette boucle [cortex_NGC_thalamus_cortex] revient aux aires motrices et frontales (1B6, fig3). 

Dans les NGC, le projet de programme transmis par le cortex frontal se mêle à de multiples informations venant d'autres aires corticales, 
sensorielles, associatives, limbiques, et le tout converge sur des chaines de neurones majoritairement inhibitrices. L'analyse des décharges des cellules 
du Pallidum interne suivant une stimulation du cortex moteur montre une succession de phases de facilitation, puis inhibition, puis longue facilitation. 
Dans le thalamus, la boucle [cortico_striato_corticale] interagit sur la boucle [cortico_cerebello_corticale]. Enfin, tous ces circuits sont modulés par 
plusieurs neuro-médiateurs : Dopamine, Acétyl-choline, Noradrénaline. (cf 1B6).

Bien que les données expérimentales soient complexes et parfois discordantes de celles tirées de la pathologie (maladie de Parkinson, chorées, 
dystonies...) il semble que le rôle des noyaux gris centraux soit à la fois de faciliter le transit des controles moteurs sur le patron de mouvement 
proposé par le cortex, tout en occultant les "side-routines" qui pourraient obscurcir ou entrer en conflit avec la stratégie affichée par le cortex et 
"adaptée au terrain" par le cervelet.

 En définitive, la boucle [cortex_SSP_thalamus_cortex] semble agir d’une part comme un superviseur chargé de contrôler que le programme planifié 
correspond bien au but initialement visé, d’autre part comme un "cleaner" de programme qui favorise et ne laisse passer que le pattern "fonctionnellement 
le plus correct". La mise en jeu efficiente de cette boucle comporte de fait des échanges bidirectionnels répétés avec plusieurs structures corticales et 
sous-corticales, et donc implique un délai : ceci conduit à penser que l'adaptation du programme moteur n'est qu'en partie finalisée pour le lancement du 
mouvement en cours, et ne sera complètement opérationnelle que pour les phases ultérieures du geste et le suivi du mouvement une fois celui-ci lancé. 
Cette remarque permet de comprendre la plus grande difficulté des sujets Parkinsoniens à exécuter des séquences multiples ou complexes.

E5- L'algorithme de commande est écrit par les aires motrices

Lorsque le brouillon de programme, initié dans les aires frontales (ci-dessus,§E2), confronté aux contraintes environnementales dans les aires corticales 
sensorielles et dans le cervelet (§E3), puis nettoyé et optimisé par les circuits du SSP (§E4), revient aux aires motrices suppléméntaires Ms et secondaires 
M2, les colonnes pré-rolandiques vont l'utiliser pour batir une stratégie appropriée de mise à feu des cellules pyramidales connectées aux muscles 
concernés. Cet algorithme définit par conséquent la séquence fonctionnelle d'activation du "métacircuit" distribué sur un grand nombre des colonnes 
corticales (Fig 6). 

L'activation doit intéresser l'ensemble des pools de motoneurones agonistes et antagonistes à activer ou inhiber, et seulement ceux-ci. Le programme  
fixe donc les paramètres de distribution spatiale des commandes, mais aussi la séquence temporelle d'activation de toutes les cellules pyramidales 
à contrôler, et pour chacune d'entre elles, il détermine le début et la fin de la décharge ainsi que l'évolution de la fréquence au cours du lancer du 
mouvement. Ceci suppose que les circuits neuronaux qui codent l’exécution du mouvement dans le cortex moteur aient déja une connaissance du 
nombre et du type des unités motrices qui seront atteintes par la commande.

Pour optimiser l'implémentation sur les circuits cérébraux, ce programme doit prendre en compte et calculer les paramètres initiaux de vitesse, charge, 
déplacements, et freinage que chaque muscle doit assurer et respecter. Ces paramètres seront ensuite ajustés lors du suivi on line du mouvement 
en cours. Cette phase de programmation analytique, commencée environ 1000 ms avant le début du mouvement, se poursuit jusqu'au lancement 
proprement dit de l'ordre moteur.

Cortex

Cervelet

Thalamus
Striato-
Pallidum

CCT

CSPT

Fig 11 : Avant de lancer l’exécution d’un mouvement in-
tentionnel, le cortex confronte le pré-programme élaboré 
aux conditions de position et d’équilibre du corps (boucle 
CCT : cortex_cervelet_thalamus_cortex)et aux contraintes 
et routines précédemment validées (boucle CSPT : cor-
tex_Striatum_Pallidum_Thalamus_Cortex) 
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E6- La “prise de conscience” du mouvement intentionnel est relativement tardive.

Les travaux de Libet (voir annexe I, à la fin de ce document), ont montré que le sujet ne “prend conscience” d’être en train de préparer un 
mouvement que 350 à 450 ms avant la contraction musculaire, soit parfois plus de 1000 ms après le début enrégistré de l’activation corticale, 
et au moins 300 ms après les manifestations de la “décision” inconsciente prise par les aires frontales de lancer la programmation !  A ce moment, les 
premiers messages revenant du tronc cérébral, du cervelet et du thalamus atteignent les aires motrices secondaires et suppléméntaires... Il semble donc 
que la conscience d’une activation corticale nécessite un “embrasement” suffisant des circuits corticaux jusqu’à un seuil de “saturation” où apparait la 
sensation consciente.

Sachant que les fibres du faisceau pyramidal sont activées 100 ms avant le début du mouvement, il ne reste aux réseaux neuronaux du cortex qu’une 
″fenètre″ de 250 ms pour décider in fine de lancer le mouvement ou de stopper le process avant la phase d’exécution : ce qui parait une 
contrainte très restrictive à la notion de mouvement volontaire, et finalement à notre liberté de décider (ci-dessous, annexe I). La situation est différente 
quand le geste est initié par un stimulus externe (allumage d’une diode) après un premier signal d’alerte quelques secondes auparavant (un son 
par exemple). Dans ce cas, la prise de conscience est déclanchée par le “warning” et donne lieu à une “variation contingente négative” sur les tracés 
d’électroencéphalographie. Il s’agit d’une activité cognitive qui est nette environ 300 ms après le message d’alerte.

E7- Le “lancement” de la commande motrice.

Il survient environ 100 ms avant le début de l’activité EMG périphérique. Il correspond à la “mise à feu” des cellules pyramidales des aires motrice 
primaire M1 et secondaire M2 controlatérales au segment à mobiliser. Ces cellules ne répondent qu’à des stimulations médiées par les interneurones 
corticaux, dont l’intensité, la durée et la répétition sont suffisantes. On a vu précédemment que, si un mouvement élémentaire (par exemple écarter 
légèrement le petit doigt) peut n’activer qu’un “spot” cortical étroit, la plupart des mouvemnts planifiés nécessite la commande séquentielle ordonnée 
de multiples spots participant à un “métacircuit” fonctionnel du cortex moteur (ci-dessus,§C3-C4). La distribution anatomique de la commande 
corticale est donc spatialement complexe, de même que sa logique temporelle qui inclut des réexcitations itératives. 

Le flux cortical de commande comporte :
- l’activation directe, monosynaptique, par des cellules pyramidales myélinisées, d’une fraction des motoneurones commandant des mouvements fins 
de la face et des mains (ce qui représente moins de 15% de la totalité des motoneurones des noyaux moteurs du tronc et des cornes antérieures).  Il 
faut ajouter que chaque cellule de Betz du cortex moteur distribue ses messages à plusieurs motoneurones pouvant appartenir à des pools différents. Il 
a été bien montré que, même pour ces messages d’activation directe des noyaux moteurs, la décharge d’une cellule de Betz varie plus en fonction 
de critères fonctionnels (par exemple la direction du mouvement segmentaire) qu’elle n’est liée à la mise en jeu ou non d’un petit nombre d’unités 
motrices dédiées.
- le contrôle indirect, polysynaptique, médié par les interneurones médullaires, de la majorité des motoneurones du groupe moteur coopérant. 
Ces mêmes commandes ajustent la sensibilité des capteurs périphériques (boucle gamma en particulier), le contrôle de porte à l’entrée des afférences,  
l’aiguillage des ordres moteurs à l’intérieur du même pool, et la réactivité des programmes applicatifs résidents dans la moelle et le tronc cérebral ( voir 
document 1B4, § E-G). Ces messages de contrôle extrapyramidal sont véhiculés par des fibres myélinisées ou amyéliniques.
- des copies de l’ordre moteur  (décharges corollaires) vers le cortex controlatéral et les aires sensorielles (par les voies intercorticales), vers le 
cervelet (par les voies cortico-ponto-cérébelleuses) et vers la moelle, par le faisceau cortico-spinal extra-pyramidal qui atteint les noyaux de Clarke et de  
Bechterev : de ces noyaux, une 2e copie remonte donc au cervelet par les faisceaux spino-cérébelleux (cf 1B4,§B2)

Fig 12 :Suite et fin de la chronologie d’activation des circuits neuronaux cérébraux lors de la programmation et de l’exécution
d’un mouvement volontaire non appris. Noter la prise de conscience très tardive du déroulement du protocole. La dernière 
étape (renforcement et apprentissage) peut se prolonger bien au-delà de l’échelle de temps indiquée.



Le pic de l’embrasement cortical des cellules pyramidales correspond au pic positif terminal du potentiel évoqué pré-moteur, suivi d’un “potentiel de 
lancement”(cortical motor potential, CMP) sur le cortex controlatéral au mouvement (Fig 7),. Ce potentiel moteur vrai, généré par la volée cortico-nucléaire 
et pyramidale quittant le cortex, est une onde négative, débutant 50 à 80 ms avant l’emg, qu’on peut mettre en évidence en soustrayant les potentiels 
prémoteurs controlatéral/homolatéral. Il prédomine le long du sillon rolandique et sur les zones adjacentes des aires pariétale et frontale ascendantes.
La conduction de la commande motrice vers le tronc cérébral, la moelle, puis les muscles effecteurs peut être explorée par une stimulation magnétique 
des aires corticales (cf annexe II) 

E8- Le controle "en temps réel" du mouvement en cours

Dès que l'exécution de l’ordre de mouvement est lancée par la voie pyramidale, la vision contrôle très rapidement le début des opérations. 
Parallèlement, l'excitation des motoneurones gamma augmente le gain des fuseaux neuro-musculaires aux variations de longueur et de vitesse du 
muscle, et déclanche une volée afférente proprioceptive qui revient au cortex par les voies lemniscales rapides alors que le mouvement est à peine 
initié (Fig 13). Environ 30 à 60 ms plus tard survient la mise en jeu des récepteurs tendineux de Golgi et des capteurs articulaires, transmise par les 
faisceaux spino-cérébelleux croisés ventraux (de Gowers) et directs dorsaux (de Fleschsig). (cf 1B4, Fig 2 et 1B5 Fig 3). Simultanément, les nerfs 
vestibulaires renseignent en continu le cervelet médial sur la position et les mouvements de la tête dans l’espace.

Ces infos proprioceptives, somatiques et vestibulaires sont comparées dans le cervelet 1 -  à la copie de l'ordre moteur rapatriée par le faisceau spino-
cérébelleux direct du côté opposé à l’aire motrice corticale, et 2 - aux données fournies depuis le cortex moteur par les voies cortico-ponto-cérébelleuses 
qui ont croisé dans le tronc cérébral. Le cervelet  (médial et intermédiaire)  traite ces données en continu, et renvoie par la sortie des noyaux fastigial, 
globulus et embolliforme des paramètres d’ajustement immédiat vers les noyaux moteurs de la moelle (par les faisceaux vestibulo-, reticulo-, et olivo- 
spinaux), en même temps qu’il transmet ses données afférentes et ses ajustements efférents à la fois au cervelet latéral et surtout au cortex sensoriel et 
moteur à travers le filtre thalamique. 

Ainsi le mouvement décidé par le cortex est non seulement ajusté rapidement par le cervelet, mais il peut être re-contrôlé en temps très légèrement 
dfféré par les aires corticales. Les afférences visuelles, auditives, proprioceptives, vestibulaires, cutanées, ne cessent d'envoyer au cortex sensori-
moteur un flux dense d'informations de suivi de force et de trajectoire, permettant une adaptation du mouvement en cours. Au calculateur séquentiel qui 
gère temporellement la sortie des commandes vers les muscles impliqués, se superpose par conséquent une masse de calculs parallèles effectués 
en temps réel par des circuits courts (inter zones corticales), ou plus longs : boucles [SSP_thalamus, cervelet_thalamus] et [moelle_cervelet_thalamus].

Ces réafférences sont responsables des ondes négatives (springs) enregistrées en surface du cortex de t+0  à t+100 ms,  de manière bilatérale mais 
prédominant du côté opposé au segment mobilisé. Elles "montent" vers la surface et s'épuisent dans les couches II et IV des aires sensori-motrices.
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Fig 13 : Contrôle en temps réel du mouvement en cours. Le 
cortex envoie une copie de l’ordre de mouvement au cervelet 
et aux noyaux moteurs des muscles périphériques. Les mes-
sages vestibulaires et proprioceptis transmis par les faisceaux 
spino-cérébelleux sont analysés par le cervelet (médial, inter-
médiaire et central) puis renvoyés aux noyaux VLM et Vim du 
thalamus, et de là au cortex sensori-moteur. Celui-ci reçoit en 
outre des afférences venant de toutes les aires corticales, et 
spécialement du cortex occipital.
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E9 - Evaluation a posteriori, mémorisation, apprentissage.

Avant même la fin du mouvement, et pendant les moments qui suivent, les réseaux neuronaux cérébraux conservent une “empreinte” des circuits qui 
ont étés activés, comme une rémanence à court terme des routes et des protocoles utilisés. Cette empreinte est utilisée par le cortex, pour évaluer leur 
pertinence et leur performance (si mon marteau est tombé sur mon doigt au lieu d’enfoncer le clou, je résume et je calcule inconsciemment la correction 
d’erreur à apporter pour mon essai suivant ..).

Toute répétition du geste (cette fois réussi) renouvelle et accentue l’empreinte, et ceci d’autant plus que les routes et le programme se seront révélés 
efficients. Il se manifeste ainsi un renforcement des bons protocoles, qui seront mémorisés, cette fois pour une plus longue durée. Les process ainsi 
validés et gravés en mémoire seront considérés comme des sub-routines efficaces et seront réutilisés comme des pièces inccorporables dans le puzzle 
d’une commande motrice ultérieure. Et c’est ainsi que, depuis les premiers mois de vie, l’enfant apprend à utiliser l’outil main, puis à ramper à 4 pattes et 
à marcher debout, puis à communiquer par la parole, etc....

L’empreinte occasionnelle relève d’une facilitation synaptique. La répétition d’un acte moteur réussi amplifie, accélère et sécurise les communications 
neuro-chimiques entre les neurones du circuit actif. Une utilisation régulière des routes ainsi marquées facilite les transports axonaux, l’exocytose 
présynaptique, la multiplication des récepteurs post-synaptiques .Dans le même temps, l’expérience acquise et les expériences validées sont mises 
en mémoire grâce à l’amygdale, l’hippocampe, le cortex limbique, mais ici encore avec la participation et des liens assurés entre toutes les aires 
corticales. Ainsi se construit l’apprentissage des mouvements, de la parole, et donc des relations du sujet avec le monde éxtérieur, puisque aussi bien 
notre corps pas d’autre moyen (que le mouvement et la parole) d’agir sur notre environnement.

 La mémorisation à long terme est un processus complexe qui n’intéresse pas seulement le cerveau limbique, mais l’ensemble des aires corticales. 
Elle repose sur 3 promoteurs : 1 -  la répétition (du geste, de la situation ...) qui active, maintient, et augmente les performances synaptiques  (ci-
dessus); 2 - l’association de paramètres concordants : le cerveau indexe plus facilement un visage s’il est fréquemment associé au même lieu... ; 
3 - le renforcement  par l’émotion, la satisfaction, la récompense (voir ci-dessous) : la libération de transmetteurs, surtout de la Dopamine, entraine 
l’activation des récepteurs à protéines G (AMDA et AMPA), puis des adenylate kinases et MAP kinases intra-cellulaires, et finalement la promotion de 
gènes et de protéines de réplication. Les routes deviennent des autoroutes qui seront naturellement et automatiquement utilisées de façon préférentielle 
: les relations bidirectionnelles intercorticales, et entre les aires corticales et les noyaux gris centraux, ont un rôle majeur dans ce renforcement. (Fig 14, 
et cf 1B6 §E3 et E4). 
   
E10 - La récompense et les émotions influencent la décision, le comportement, et l’apprentissage.

Le manteau du néo-cortex est devenu, chez l’humain, le grand manitou de tous les actes moteurs volitionnels et conscients. Au point que Descartes et ses 
contemporains ont considéré que l’homme n’est plus un animal puisque la pensée l’extirpe des créatures gouvernées par l’instinct. Affirmation contestée 
par Spinoza, au grand soulagement de Damasio. Nous savons de notre vécu que tous nos actes ne sont pas totalement “réféchis”, rationnels. Quel 
place conserve le cerveau “inférieur” (noyaux de la base, système limbique, hypothalamus, tronc cérébral) dans nos choix, nos décisions, 
nos comportements ?
 On a vu précédemment :
1- que l’éclosion d’une proposition d’agir peut venir des aires associatives du néo-cortex communiquant une “idée” au cortex frontal haut, mais aussi 
d’un besoin ou d’une émotion analysée par le cerveau “inférieur” et transmis(e) au cortex frontal bas sus-orbitaire. Le besoin est en rapport 
avec le maintien  d’un équilibre corporel (perturbation du milieu intérieur, inconfort ressenti, survie en jeu) : l’hypothalamus et le tronc cérébral sont les 
maitres d’ouvrage dans ces domaines. Les émotions naissent d’une appréciation consciente d’une situation environnementale (deuil, réussite) ou d’une 
perception de notre fonctionnement organique (odeurs, saveurs, douleurs viscérales). Ce sont donc bien le coeur et la raison qui peuvent participer, 
ensemble, à l’élaboration d’une intention de mouvement (ci-dessus, E2)
2- que le système striato-pallido-thalamique est très impliqué, dans l’analyse des contraintes et la dérivation des choix qui précèdent le lancer 
des mouvements intentionnels (ci-dessus, §E4). Nous restons cependant dans le domaine du raisonnement, du rationnel, même si la plus grande  partie 
de ce trafic est hors champ de la conscience.

Fig 14 : Rôle des Noyaux Gris Centraux dans l’apprentissage. On entraine des singes à effectuer une tâche complexe et on enrégitre l’activité des neurones dans 
leur striatum. Parallèlement, on mesure la performance réalisée (nombre d’essais réussis et temps nécessaire pour exécuter la tâche, traits rouges). On compare les 
résultats obtenus selon que l’on donne à l’animal une récompense pour chaque essai réussi (traits pleins) ou en l’absence de récompense (traits pointillés). Noter que 
le renforcement par la récompense est peu important pendant la phase d’apprentissage (développement de la mémoire de travail, partie gauche de la figure) alors 
que la motivation est essentielle à l’établissement d’une rétention à long terme des stratégies les plus efficaces (partie droite de la figure).
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Les choses sont encore plus favorables au rôle du cerveau “inférieur” quand on en arrive à la phase de post-production d’une décision, d’un mouvement 
intentionnel, d’une intervention consciente. Pavlov a bien montré que ses chiens “conditionnés” à une récompense (un bon repas) s’activaient et salivaient 
“au son de la cloche” bien avant l’heure du casse-croüte. Les rats de Olds et Milner “choississaient” de passer tout leur temps à appuyer sur un levier 
pour s’auto-administrer des décharges électriques, en oubliant même totalement de manger, pour peu que la stimulation soit effectuée dans certaines 
zones du “cerveau inférieur”.

 Mais ce sont l’étude des mécanismes neuro-biochimiques des addictions aux drogues et de leurs terribles conséquences, et l’intéret des hommes 
d’affaires à dénicher les meilleurs moyens pour convaincre (ou berner) leurs prospects et leurs clients, qui ont boosté les recherches sur la puissance des 
émotions et leur capacité à submerger la raison. Jusqu’à présenter un cerveau humain sur l’estrade d’un meeting commercial ! L’heure de gloire pour le 
système limbique !

Chacun sait que, plus un acte ou un comportement entraine une satisfaction personnelle et une sensation de plaisir, plus on lui attribuera un caractère 
valorisant ou une “valeur” qui incitera à le reproduire. Ceci soit parce que toute inhibition rationnelle a été levée face à une telle décision, soit parce 
qu’elle parait promettre une nouvelle satisfaction, une récompense (rewarding effect). Les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent ces 
phénomènes ont étés progressivement et partiellement décryptés.

E10 - Les réseaux d’influence de la survie du “moi” (Resting State Networks)

Pour simplifier, on peut considérer que les messages d’entrée proviennent de réseaux qui sont comme des “lobbies”, recevant et amplifiant les 
réussites, les problèmes et les plaintes de leurs “clients” . Ils en font une première analyse et les dirigent vers des “hubs” qui les trient, les orientent et  
répartissent les tâches d’exécution.

- un lobbie de la survie biologique, tour de contrôle des fonctions végétatives et des paramètres organiques : bon fonctionnement des organes vitaux 
(coeur, poumons, reins..), maintien des constantes biologiques (oxygène, température, glycémie..), équilibre des apports énergétiques (alimentation, 
faim) et de la balance hydrique (soif), contrôle des sécrétions hormonales. Ce lobbie “de survie” est principalement localisé dans l’hypothalamus, les 
corps mamillaires, le tubercule olfactif, le septum ventral. 
- un lobbie de la survie sociale ou de l’instinct, dédié à l’analyse et au tri des messages afférents portant une composante “émotionnelle” (besoin, 
satisfaction ou déception, contrainte végétative ou psychologique..) C’est le cortex frontal inférieur qui focalise sur ces données, en relation étroite 
avec le cortex sensori-moteur et le cortex décisionnel frontal supérieur. Il agit de conserve avec le Cortex cingulaire et les noyaux du septum.
- un lobbie de la survie des expériences, pour coder en émotion et ne pas perdre les informations utiles glanées tout au long de la vie : 
l’amygdale, l’hippocampe, le gyrus dentatus, le cortex entorhinal se chargent de la composante “plaisante” ou non plaisante de la situation vécue,  de la 
mémoire temporo-spatiale (GPS interne), de la gravure à long terme, de l’apprentissage.

Ces différents “secteurs” ne sont nullement isolés : d’une part, ils communiquent continuellement avec le néo-cortex sensori-moteur par des voies 
intercorticales ou par les relais du thalamus; d’autre part ils utilisent en commun des “hubs” constitués de  noyaux qui filtrent et mixent tous les messages 
qui leur sont adressés, et qui  restreignent les choix de solutions prposées à l’ensemble du cerveau.:
- le “hub” [striatum_pallidum_thalamus] qui est orienté vers le néo-cortex “rationnel” et les décisions et actions  “intentionnelles” et conscientes.
- le “hub”  [septum ventral_NAc_thalamus antérieur et médial_réticulée] est plus dirextement lié au système limbique et dédié aux comportements 
instinctifs et au subconscient. Le Septum et le noyau Accumbens sont, pour le comportement “instinctif”, le pendant du Striatum pour le hub ”rationnel”

. Ces 2 circuits, très interconnectés, sont comme un “rond-point” qui “fait circuler l’info, en fait la synthèse et  injecte en retour dans les réseaux 
neuronaux du cerveau à la fois un “état” de la situation et une feuille de route “factuels”,   mais aussi une “appréciation”, une “humeur”  soit 
brillante :  [plaisir/renforcement/ mémorisation]   soit éteinte :  [ennui ou frayeur/blocage/déni]. Chacun des lobbies périphériques et toutes les fonctions 
cérébrales en sont impactés et réagissent en conséquence dans leur domaine respectif (moteur, végétatif, émotionnel et mémoriel). Le résultat global de 
ce très complexe trafic neuronal détermine le comportement, organique et relationnel, intime et social, de l’individu  (Fig 16).

Fig 15 : Schéma des principales aires et noyaux gris participant au renforcement des protocoles validés, à l’apprentissage, et plus largement au phé-
nomène de rewarding, au contrôle des émotions et du comportement, et à la mémoire à long terme. Le pôle végétatif est en bleu marine, les éléments du 
“Système Limbique” en vert clair. On a figuré par des flèches rouges les grandes voies dopaminergiques qui partent de la Substance Noire et de l’Aire Tegmentale 
Ventrale, ainsi que quelques voies gabaergiques inhibitrices (flèches noires)
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La circulation sur ces réseaux multi-voies est naturellement réglée par la disponibilité des neuro-médiateurs : soit facilitateurs : Dopamine, Glutamate, 
enképhalines, orexine; soit inhibiteurs : Gaba, Ocytocine, Sérotonine. La complexité des interactions, rétroactions, réverbérations, détournements et 
retardements possibles rend difficile l’étude et la compréhension de l’ensemble. Néanmoins, le rôle de la Dopamine (DA) dans ce concert fluidique est 
devenu prévalent. De même que le rond-point [Striatum_pallidum_thalamus] se trouve favorisé par la DA libérée par la substance noire SN, de même 
le rond-point [septum_NAc_Thalamus antérieur] est très sensible au taux de DA relarguée par l’ATV, d’ailleurs proche de la substance noire. Il est 
parfaitement démontré qu’il existe une relation étroite entre le niveau de DA libérée et l’intensite des émotions (joie, plaisir, reward), la clarté des 
besoins ressentis, la performance réalisée en apprentissage, et la solidité du stockage en mémoire (cf fig 14 pour les voies de la DA) On a très 
clairement mis en évidence que la stimulation du Faisceau Médian du Télencéphale (FMT ou Median forebrain bundle MFB), partant de l’Aire Tegmentale 
Ventrale (ATV)  et dont les axones libèrent de la Dopamine (DA) dans le noyau Accumbens (NAc) entraine un comportement de recherche de nouvelles 
stimulations itératives de ce circuit : c’est ce qu’expérimentaient les rats de Olds et Milner. 

Or c’est une élévation de DA que l’on observe en IRM fonctionnelle chez les sujets vivant un plaisir intense (fut-il gastronomique ou sexuel) une 
situation de grand bonheur (familial, social, artistique...) ou de surexcitation euphorique (victoire sportive). Mais c’est pareillement une libération de DA  et 
une inhibition de sa recapture que provoquent les amphétamines,l’héroïne et la cocaïne : de  la récompense au plaisir et du plaisir à la dépendance 
et à l’addiction ...

Les mécanismes sont semblables, mais l’issue différente, quand une excitation ou une émotion intense est perçue comme désagréable, douloureuse, 
ou dangereuse. On observe toujours une forte libération de DA vers le Nac et le cortex sus-orbitaire. Mais celui-ci se trouve confronté à un “mur” 
car il ne trouve pas de solution “acceptable” : il renvoie vers l’amygdale et vers l’ATV  un flux d’inhibition (gaba) qui annule les effets positifs de 
la DA. Si la brutalité ou les circonstances de ce traumatisme empêchent toute réaction “active” (fuite, défense) l’amydgdale et les zones 
parahippocampiques sont gelées, “frozen’ , au point d’inhiber toute mémorisation du fait causal et toute communication sociale chez le sujet 
qui le subit. (chez les femmes violées par exemple ). Il existe donc aussi un circuit de la frayeur impuissante, ou du malheur parésiant, qui est 
comme l’image négative du réseau du plaisir et de la récompense. Cette amnésie, qui est un mécanisme de survie,  peut s’installer pour des années et 
ne s’amender que lorsque le cerveau trouve une issue libératoire (possibilité de s’exprimer sans risque, événement heureux valorisant ...).

E11 - Le système limbique au jour le jour

Il n’y a pas que les événements brutaux qui mettent en jeu le système limbique: il opère en continu dans notre vie quotidienne. Exemples :

Exemple A : Il est 13h, je n’ai rien avalé depuis un rapide café à 7h. Ma glycémie commence à diminuer et mon estomac se contorsionne : j’ai faim. La 
tour de contrôle du système nerveux végétatif, l’hypothalamus, déclenche à la fois la sécrétion d’orexine génératrice d’appétit, la glycolyse hépatique, et 
le début de la salivation et de la sécrétion gastrique, Il alerte simultanément le rond-point ATV-NAc qui libére de la Dopamine, prévient le cortex associatif 
qui prend conscience du problème mais prévoit le repas à venir (la récompense, ce qui augmente la libération de DA), et suggère au cortex frontal avec 
l’aide du complexe striato-thalamique de planifier mon déplacement vers le restaurant. Les bonnes odeurs et les bonnes saveurs du repas (bulbe olfactif, 
cortex entorhinal) comme les échanges en bonne compagnie (cortex sensoriel et associatif) ne feront qu’augmenter l’humeur “plaisir” et la libération 
de DA. Le rond-point saura en tirer parti pour inciter mon hippocampe à garder en mémoire le bonheur de ce repas et de ce restaurant (renforcement).

Exemple B : Thomas, 12 ans, est un mordu de foot. Il est adroit mais manque parfois d’audace. Tournoi de printemps : il veut progresser. Dès le 1er 
match, il met en alerte tout son cortex sensori-moteur, cognitif et décisionnel , et se force à changer rapidement de position pour se mettre en position de 
tir..Bonne pioche : il marque 2 buts. Joie, applaudissements: l’ATV déverse un flot de DA . Matchs suivants plus ternes, mais gagnés. Mais le coach le 
pousse et lui promet un maillot Ronaldo (récompense). Thomas ne tient plus en place (motivation) et en finale aligne 3 buts au goal adverse ! Porté en 
triomphe par les équipiers. “Félicitations, tu apprends vite” résume le coach. Thomas ne sait pas encore qu’il n’y a rien de mieux qu’une bonne giclée de 
DA pour que le Cortex et le striatum se sortent les tripes pour concocter les meilleurs programmes, pour graver en mémoire les positions et les gestes 
les plus efficaces, pour parfaire son apprentissage, ... et pour se sentir au 7e ciel !

Exemple C : Philippe, 50 ans, conseiller en management, est en mission chez des industriels désabusés en grande difficulté. Il veut leur vendre un 
programme de Com. dans les médias. Entame morose : Phil a bien étudié leur cas : ils ne savent pas se vendre, l’outil industriel est assez performant et 
les produits sont intrinséquement bons, mais leur présentation manque de peps et leur publicitaire somnole. Les clients se sentent compris, reconnaissent 
le problème, et adhèrent de tout leur cortex cognitif à l’analyse de Philippe. Il leur présente alors un programme attractif, un workflow clair et progressif, 
un effort de communication orienté-émotion et bien articulé : le courant passe (empathie : un bol de DA). Les clients sont conviés à un déjeuner rapide, 
mais soigné et dans la bonne humeur (hypothalamus, et nouvelle giclée de DA). Au café, Philippe convainct ses clients que, compte-tenu de l’intérêt et 
de la qualité de leurs produits, avec un effort sur le packaging et surtout une super-campagne de com comme celle qu’il leur a concoctée, le CA et le CE 
devraient grimper d’au moins 20 % dés l’année suivante et l’image de l’entreprise faire un bond dans les sondages ! Flot de DA : clients ravis  (promesse 
de valorisation, récompense, motivation) : on va se revoir (filtre striato-thalamique) ... et le marché sera signé !
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Fig 16 : Tentative de représentation des voies et 
des rôles parallèles : 1- du cerveau «rationnel», à 
droite, et 2 - du cerveau  «végétatif et instinctif», 
à gauche. Les «hubs» respectifs sont grisés.
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F  :  LE  MOUVEMENT  “REACTIONNEL”

F1 - Méthodes d’étude.

Le mouvement dit “réactionnel” a été précédemment défini (§E1) par opposition au mouvement intentionnel. Il s’agit d’un geste soudain, effectué souvent 
en réponse à une menace ou un danger évident (Fig 17A). C’est un mouvement ballistique (βallw, je jette) très rapide et bref, non préparé. Ce type de 
geste n’est pas facile à étudier, parce qu’il faut le différencier du “temps de réaction” d’un sujet conditionné par un signal d’avertissement (lumineux 
ou sonore) présenté avant le signal d’exécution (go !): dans ce dernier cas, on observe des signaux cérébraux de “préparation motrice” assez semblables 
à ceux enrégistrés lors dun mouvement intentionnel, mais tout ce qui survient avant le signal d’exécution est absent d’un “vrai” mouvement réactionnel. 

L’un des paradigmes les mieux adaptés consiste à utiliser la technique validée sous le nom de “Long loop reflex”, réflexe à boucle longue. On 
étudie la flexion du poignet d’un sujet aux yeux bandés dont l’avant-bras est immobilisé sur un stand et tenant un levier dans sa main (Fig 17B). On lui 
demande de faire de lentes successions de flexion-extension du poignet, et de s’opposer à toute contrainte (en flexion ou en extension) qui viendrait 
perturber ce mouvement. Le moment et le sens des perturbations imposées sont totalement aléatoires : c’est l’effet de surprise qui déclenche la réaction. 
On enrégistre la contraction des fléchisseurs du poignet aux contraintes en extension.__ Trois réponses successives apparaissent sur le tracé, avec un 
délai depuis la perturbation d’ environ 25 ms (M1, réflexe d’étirement, monosynaptique, boucle spinale), 60 à 80 ms (M2, réflexe à boucle longue corticale 
: capteurs musculaires et tendineux > cortex somesthésique > cortex moteur > muscle) , et 100 à 150 ms (M3, commande motrice vraie par le cortex, 
qui disparait si on demande au sujet de ne pas s’opposer à la perturbation). La réalité que M2 soit un réflexe trans-cortical reste cependant débattue.

On peut aussi suivre l’excitabilité synaptique des neurones de l’aire motrice avec la technique des Potentiels Evoqués Moteurs (cf ci-dessous, annexe 
II) ou enrégistrer les variations d’activité électrique corticale à l’EEG. (Fig 7). Dans les 2 cas, l’aire corticale motrice controlatérale  “s’allume “ environ 100 
ms avant le début du tracé électromyographique. Or les motoneurones mettent environ 20 ms pour apporter l’ordre moteur aux muscles de l’avant-bras.
Sur le graphique de marche des influx (Fig 17B) on voit que le cortex ne “prend” que 80 ms environ pour lancer l’ordre moteur ! Il est utile de comparer 
ces données avec celles du mouvement intentionnel (Fig 12)

F2 - Un programme appris, lancé dans l’urgence.

Le mouvement réactionnel est décidé avant que le cerveau ait eu le temps de consulter préalablement le cervelet quant au status positionnel et l’équilibre, 
et le complexe Striatum-pallidum quant au choix sécurisé du programme. Il est exécuté sans que le sujet puisse tenir compte de réafférences périphériques. 
En fait, il n’ya pas ici de prise de décision, ni de planification. La stimulation (perturbation, menace ou danger) est transmise directement des 
aires somesthésiques, visuelles, ou auditives primaires aux aires motrice et pré-motrice, lesquelles lancent immédiatement un programme déja 
appris, validé et mémorisé : c’est une réponse automatique, quasi-réflexe. Nous verrons qu’une telle réaction “part” sans même qu’on en prenne 
conscience : si la foudre tombe à 50m de vous (tonnerre et éclair simultanés) vous êtes “forcé” de vous courber ou “aplatir”. A une menace perçue ou 
supposée, vous répondez par un coup de poing...involontaire ! “Oh pardonnez-moi, j’ai cru...”

C’est le protocole mémorisé qui détermine les paramètres du mouvement : muscles positionneurs, stabilisateurs et effecteurs à commander, flux global 
de commande qui lancera les Unités Motrices lentes en même temps que les rapides, amplitude et durée du flux initial, pré-programmation de la 
commande de freinage. Environ 100 ms après le début de la réaction corticale, au moment où débute la trace EMG et la contraction musculaire, les 
premiers ajustements de force et de trajectoire peuvent intervenir, guidés en particulier par le contrôle visuel du geste. C’est aussi à ce moment, alors 
que le mouvement vient d’être lancé, que survient la prise de conscience de l’acte moteur déja en cours.

 Le suivi ultérieur du mouvement, l’évaluation du résultat, le renforcement des procédures, et la mémorisation à long terme du programme, suivent une 
séquence identique à celle décrite pour le mouvement intentionnel. Si le mouvement réactionnel a répondu à une menace ou un danger, l’empreinte 
mémorielle sera accentuée par la mise en jeu du système limbique.

Fig 17 A: Pas le temps de réfléchir : sauter !  : mouvement réactionnel, 
ballistique. Il résulte d’un programme moteur déja appris, validé et mémori-
sé, qui est lancé dans l’urgence et ne sera contrôlé et affiné qu’après-coup.

Fig 17 B : Enrégistrement  des muscles fléchisseurs du poignet, à la suite 
d’une perturbation (au temps 0) alors que le sujet effectue une lente contraction. 
Les 3 réponses visibles sur le tracé correspondent : 
- M1 : à un réflexe d’étirement ; 
- M2 : à un reflexe à boucle longue transitant par le cortex ou les noyaux sous-
corticaux (Long loop reflex);  
- M3 : à un mouvement réactionnel engagé par le cortex moteur.
En-dessous : timeline des évènements corticaux suivant la perturbation

 0       25       50       75       100         ms       
                                                     début de la réponse emg
                                             départ des ordres moteurs
       ″allumage″ du cortex : choix du programme(durée : 80 ms)                                    
        arrivée des messages afférents au cortex
perturbation

M1
M2
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ANNEXE  I   : LA  CONSCIENCE  D’UN  MOUVEMENT  VOLONTAIRE
Ia - Science sans conscience ?...

A partir de 1973,  B. Libet et coll. ont réalisé des expériences au cours d’interventions à but thérapeutique sur le cerveau, les patients étant éveillés 
(et acceptant de participer à l’expérience !  Fig 18). Une stimulation portée sur l’index arrive au cortex sensitif controlatéral (enrégistrement d’un potentiel 
évoqué) et est consciemment perçue par le sujet en 25 ms. Mais si on stimule directement le cortex sensitif  dans la même zone, la sensation (ressentie 
sur le doigt controlatéral, non sur le cerveau) n’est déclarée par le patient que si la stimulation dure 300 à .500 ms. Et si les deux stimulations (cortex puis 
index) sont appliquées successivement, la stimulation du doigt n’est ressentie que si le délai entre les 2 stimulations excède 500 ms. 

Dix ans plus tard en 1983, Libet demande à des sujets éveillés (et non opérés) dont il enrégitre l’EEG d’effectuer volontairement un geste simple (presser 
un bouton à un moment quelconque) tout en ayant conscience de ″décider″ le moment du geste : surprise !  le tracé EEG montre une activation corticale 
plus de 700 ms avant l’appui sur le bouton. Les données de Libet ont été confirmées par d’autres méthodes, comme la mesure de l’activation corticale 
par IRM fonctionnelle ou PET-scan.

Ces travaux éclairent le fait que le sujet ne “prend conscience” d’être en train de préparer un mouvement que 350 à 450 ms avant la contraction 
musculaire, soit parfois plus de 1000 ms après le début enrégistré de l’activation corticale, et au moins 300 ms après les manifestations de la 
“décision” inconsciente prise par les aires frontales de lancer la programmation !  A ce moment, les premiers messages revenant du tronc cérébral, du 
cervelet et du thalamus atteignent les aires motrices secondaires et suppléméntaires... Il semble donc que la conscience d’une activation corticale 
nécessite une séquence provoquant un “embrasement” suffisant des circuits corticaux jusqu’à un seuil de “saturation” où apparait, comme 
une routine intégrative, ″a  knowledgeable executive″, la sensation consciente. 

Ib - C’est quoi, la conscience ?...

Pourquoi ce délai et ce timing surprenants ? Il faut comprendre que le “champ de la conscience” recouvre l’ensemble des phénomènes qui permettent 
à un individu de remarquer (to point out), notifier, analyser et controler une séquence d’activité distribuée sur un réseau neuronal. 
On peut distinguer :
1 - une conscience “primaire” correspondant à un éveil cortical immédiat et temporellement localisé dans une zone sensorielle spécialisée, sans 
référence au passé. Lors de la 1ere expérience de Libet, la stimulation directe de l’index, produit un influx arrivant très vite au cortex somesthésique 
controlatéral, et une réception sensorielle pertinente dont on prend presque immédiatement conscience.
2 - une conscience “secondaire” comportant une analyse progressive par des réseaux d’intégration cognitive, analyse rapportée à l’expérience passée 
et fléchant les conséquences possibles dans le futur. Dans la 2eme expérience de Libet, la stimulation est portée directement à la surface du cortex et 
non par la voie d’une afférence naturelle. L’intervention de réseaux multiples et larges, pouvant décharger  ou osciller de manière synchrone, est-elle 
nécessaire pour qu’une “clarté” neuronale apparaisse alors dans le champ de cette conscience “secondaire” ?. 

Cependant, en dépit de -ou à cause de-  nombreuses théories, le problème de la nature même de la conscience, et de cette sensation de perception 
ou “visualisation” claire de l’environnement  et de notre propre existence, n’est toujours pas clairement expliqué ni fondamentalement résolu 
(Van Gulick, 2014).

B. Libet
1916-2007

Fig 18 : Schéma rapportant les expériences de B. Libet  et les déductions faites 
concernant le mouvement intentionnel. Lors d’un tel mouvement, l’activation cor-
ticale débute plus de 1s avant la contraction musculaire, mais la prise de conscience 
de cette “préparation” du mouvement n’intervient que 350 ms avant le début du mou-
vement. Voir aussi la fig 12 (chronologie du mouvement volontaire) et la fig 17B qui 
concerne cette fois le mouvement “réactionnel”.
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Revenons à notre sujet, le mouvement volitionnel. Sur un plan purement physiologique, la prise de conscience de la décision et de la planification d'un 
geste intentionnel suppose :

- un système activateur axial en marche (influences réticulaires du tronc cérébral et du thalamus; noyaux libérant les neuromédiateurs modulateurs du 
tronc cérébral) : l'activité de ces structures est indispensable à l'éveil cortical : pas de conscience pendant le sommeil ou le coma.
- un cortex associatif fonctionnel, lequel permet l'analyse cognitive des messages sensitivo-sensoriels et leur intégration à l'intention manifestée de 
mouvement par le cortex frontal : lors d'une injection calibrée de barbituriques, la conscience disparait avec la perte de fonction des aires associatives 
temporo-pariétales voisines de l'aire de Wernicke. 
- un contexte "signifiant", c'est à dire que l'activation neuronale en cours (ici la décision et la planification de l'acte moteur) doit avoir "un sens" dans le 
contexte de l'environnement et de l'instant. Ce caractère "innovant" explique qu'un sujet peut sommeiller au milieu d'une conversation sans intéret, ou 
assis dans une automobile bruyante, mais qu'il se réveille brusquement pour un mot qui le touche directement ou mieux ...si la conversation cesse tout 
d'un coup, ou si le moteur de l’auto s’arrête.

Les circuits neuronaux seraient donc -toute proportion gardée- comme ceux d'un ordinateur  des années 70 : ils se mettent en route bien avant l'écran du 
moniteur (dont le temps de réponse à l'allumage pourrait représenter un niveau bas de conscience primaire, et leur fonctionnement n'est bien visualisé 
que lorsque le “bureau” apparait à l'écran (niveau de conscience secondaire). Cette comparaison aide à comprendre le délai de la prise de conscience 
d'une programmation motrice par le cortex. Jusqu'à ce moment, soit 350 ms avant le début des signaux musculaires, l'activation des circuits corticaux, 
jugée sur les manifestations électriques et métaboliques du cerveau, est largement organisée hors champ de la conscience.

Ic - Le mouvement volontaire existe-il ?  Sommes-nous libres ?...

Mais si la décision de préparer et planifier un mouvement “intentionnel” est prise par le cortex frontal 1 ou 2 secondes avant le début du mouvement, donc  
au moins 1/2 à 1 seconde avant la prise de conscience, comme le montrent sans ambiguité les enrégistrements EEG et les images en IRM fonctionnelle, 
quelle part de “volition”, d’implication volontaire, nous reste-t-il dans l’élaboration de nos gestes ? 

Sommes-nous vraiment libres d’agir ? Et si nous ne sommes pas maîtres de la décision, sommes-nous responsables de nos actes ?. Des philosophes 
et psychologues de tout bord se sont âprement déchirés pour critiquer ou défendre Libet, et donner leur avis sur ce délai de prise de conscience, la 
restriction de notre liberté à agir qu’il encadre, et la nature même de la pensée. Ce débat n’est pas clos. On peut seulement noter 3 points importants :

1 - Au niveau des étages sous-corticaux (moelle, tronc cérébral, noyaux gris centraux) les circuits dédiés et les programmes automatiques sont très 
largement prévalents et le plus souvent exécutés sans prise de conscience vraie (marche, respiration, mouvements oculaires, equilibration ....).Les 
commandes motrices volontaires interviennent seulement comme triggers de ″routines executives″. ou de programmes pré-câblés  Au niveau cortical,  
le mouvement est préparé et planifié dans le subconscient, et le sens conscient de volonté de mouvement vient avec un délai notable-.

2 - Même si l’on admet ce retard, la conscience que l’on va effectuer un mouvement volontaire survient environ 300 à 350 ms avant le début du 
mouvement. Or le signal de commande part du cortex par le faisceau pyramidal 25 ms avant la contraction musculaire. Le potentiel pré-moteur indique 
un embrasement des couches superficielles du cortex moteur environ 80 ms avant, soit environ 100-125 ms avant le début du mouvement. Il reste donc 
au cortex cérébral  200 ms de perception consciente pour réviser une dernière fois le programme qui a été décidè, et pour l’autoriser ou le bloquer, avant 
de lancer l’ordre moteur.  200 ms pour faire le bon choix, pour dire oui ou non : Adam et Eve nous diraient que c’est un peu court ....(Fig 19)

3 - L’état de nos connaissances concernant les mécanismes de la cognition, de la pensée, de la liberté volitionnelle ressemble à un calcul complexe au 
temps du boulier : le champ est libre d’interprétation tant que nous nous n’avons pas prouvé le boson de Higgs neuronal ou la relativité de la gravitation 
cérébrale. On peut tenter de fédérer diplomatiquement au moins une partie des points de vue, dans le domaine de la motricité qui nous importe ici, en 
concluant avec Hallett : ″Free will is not a driving force for movement, but only a conscious awareness concerning movement″.(cf ref biblio)

Fig 19 : Oui ou non ?

200 ms pour accepter ou refuser ...

Lucas Cranach, 
Adam et Eve,  1528
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ANNEXE  II  : EXPLORATION  NEUROPHYSIOLOGIQUE  DU CORTEX MOTEUR : 
LES POTENTIELS EVOQUES MOTEURS

IIa - Principe et méthodologie

Utiliser des chocs électriques pour stimuler le cortex à travers la boite cranienne est une technique ... douloureuse ! On ne s’en sert plus que lors 
d’interventions chirurgicales sur des sujets anesthésiés. Depuis 1985, on préfère la stimulation magnétique, qui traverse beaucoup mieux les os du 
crane et qui est indolore (Fig 2B). En pratique, on décharge brutalement (en 0,1 ms) un condensateur (4000 V) dans une bobine de cuivre posée à 
plat sur le scalp, parcourue par un courant de sens horaire de plusieurs miliers d’ampères. Ce courant électrique génère un champ magnétique de 1 à 2 
Tesla transcranien, qui entraine lui-même un courant électrique tournant anti-horaire dans les couches superficielles du cortex sous-jacent. La stimulation 
des interneurones et des cellules pyramidales produit plusieurs décharges successives dans la voie motrice pyramidale vers les muscles. Les synapses 
médullaires et neuro-musculaires lissent les pics de la stimulation, de sorte que la réponse sur un muscle de la main ou de la jambe apparait comme une 
onde unique : le Potentiel Evoqué Moteur (PEM).

On place la bobine sur l’aire motrice correspondant au muscle controlatéral enregistré. On a le choix entre un anneau simple (champ puissant mais 
diffus prédominant au pourtour du coil), soit une bobine “butterfly” en 8, générant un champ un peu plus faible mais mieux localisé, maximal entre les 
deux enroulements (Fig 2B). On peut aussi stimuler les neurones périphériques au niveau des racines cervicales ou lombaires, ce qui permet de déduire 
le temps de conduction racine>muscle du délai de la réponse cortex>muscle et de calculer ainsi le temps de conduction ”centrale” (Fig 2c). Des 
techniques de stimulation magnétique répétitive ou intégrant simultanément des stimulations électriques des nerfs moteurs périphériques ont prouvé leur 
intéret pour évaluer l’excitabilité et donc la valeur fonctionnelle des réseaux neuronaux du cortex. Des stimulations répétitives et prolongées à 1-10 Hz 
ont la capacité de désynchroniser et inhiber les neurones corticaux.

IIb - Intérêt des PEMs en Pathologie

Les latences comparées des stimulations corticale et radiculaire offrent un bon moyen de mesurer la vitesse de conduction des motoneurones centraux 
entre le cortex et les cornes antérieures, et des motoneurones périphériques entre les racines motrices et les muscles. Un ralentissement central 
est précocémént noté dans la Slérose En Plaques, dans les compressions de la moelle (myélopathies cervicales), les ischémies médullaires. Une 
hypoexcitabilité corticale, une diminution d’amplitude et une augmentation de durée des réponses, peuvent être observées dans la Sclérose Latérale 
Amyotrophique, sans que les temps de conduction soient toujours allongés. Chez un patient dans le coma après un traumatisme cranien, la persistance 
ou la réapparition des PEMs est un indice de bon pronostic.

Une légère contraction volontaire du muscle étudié améliore l’amplitude du PEM. Si la contraction est plus forte, la réponse est suivie d’une période 
de silence (50 à 150 ms (Fig 2D) qui augmente avec la force de contraction, et répond à une sollicitation des interneurones à gaba de la moelle 
(inhibition récurrente de Renshaw) et surtout du cortex. Une 2e stimulation pendant la période de silence permet de tester l’évolution du seuil de 
réponse avec le temps. Elle est altérée lors des dégénérescences corticales, mais aussi lors des pathologies des noyaux gris centraux (Parkinson, 
dystonies). La stimulation magnétique à fréquence élevée (1-10 Hz) est couramment proposée dans la prise en charge de pathologies cérébrales variées 
: syndrome dépressif chronique et hallucinations auditives, douleurs centrales et douleurs neuropathiques. Cependant, les effets bénéfiques ne sont pas 
systématiques et leur durée est limitée. Beaucoup d’autres indications proposées ne sont pas scientifiquement validées;

IIC - Intérêt des PEMs en Recherche

Les PEMs sont un bon moyen de cartographier le cortex moteur chez le sujet éveillé, y compris pendant des interventions où une localisation précise 
du geste thérapeutique est recherchée. Les tests d’excitabilité en stimulation double ou répétitive permettent de tester l’activation et la rémanence des 
circuits corticaux gabaergiques. D’autres études ont évalué les effets des stimulations interhémisphériques, trans-callosales.
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Fig 20 A et B : Poten-
tiels évoqués moteurs 
(PEMs).
Les réponses musculaires 
sont provoquées par une 
stimulation du cortex mo-
teur avec un champ mag-
nétique très bref.
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Fig 20 D : Lors d’une 
contraction volontaire du 
1er Interosseux dorsal, la 
réponse est suivie d’une 
période de silence 
(flèche) dont la durée est 
indiquée en ms.
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Fig 20 C : Réponses 
enregistrées sur le Bi-
ceps d’un sujet normal.
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ANNEXE  III  : LESIONS  CEREBRALES  ET  MOTRICITE
Il n’y a pas que les lésions du cortex moteur (aires 4 et 6 de Brodmann) qui provoquent des troubles moteurs : une perte de la vision dûe à un 
dysfonctionnement du cortex occipital entraine évidemment des anomalies des mouvements. Les données physiologiques aident à comprendre et 
analyser les pathologies motrices d’origine cérébrale.

Une lésion de la capsule interne, voie de passage obligé des fibres motrices vers le tronc cérébral et la moelle, entraine une paralysie controlatérale 
totale (hémiplégie) ou partielle, selon l’étendue de la lésion, sans déficit sensitif dans le territoire paralysé. Une lésion de l’aire motrice corticale, 
entrainant le même type de syndrome moteur, est fréquemment associée à une anesthésie, hypoesthésie, ou à des dysesthésies, en raison dune atteinte 
simultanée de l’aire somesthésique en arrière du sillon de Rolando. La paralysie peut intéresser tout l’hémicorps controlatéral (hémiplégie) ou seulement 
un membre (monoplégie), ou la face (hémi-paralysie faciale prédominant sur le territoire inférieur du VII, d’où le signe de Charles Bell, cf 4H2,§ A1) ou 
la zone des muscles bucco-laryngés assurant la parole (aphasie de Broca)... Dans toutes ces situations, ce sont les zones ou les voies exécutives qui 
sont atteintes : l’idée du mouvement, sa planification et la décision ne sont pas perturbées. Si la paralysie touche un membre inférieur, on peut mettre en 
évidence un signe de Babinski : le grattage du bord externe de la plante du pied paralysé provoque une flexion plantaire des 4 derniers orteils mais une 
extension de l’hallux : ceci est dû à une redistribution du controle du tonus sur les motoneurones des extenseurs et fléchisseurs des orteils (cf 1B4,§G2).

Une lésion du Cortex pariétal (aires intégratives cognitives, AIC) ou une lésion des voies de conduction intercorticales pariéto-frontales n’entraine pas 
de paralysie, mais une apraxie, impossibilité d’effectuer un mouvement à la commande, parce que le sujet est incapable de se représenter mentalement, 
d’imaginer, le mouvement à exécuter. Par contre, les mouvements réactionnels et les gestes automatiques, y compris la parole, sont préservés, mais 
l’évocation des mots est perturbée (aphasie de Wernicke). Une lésion du cortex pariéto-occipital à droite chez un droitier peut entrainer une désorientation 
spatiale, une apraxie de l’habillage, alors qu’une lésion à gauche provoque une agnosie digitale, une perte du sens droit-gauche, une acalculie (syndrome 
de Gertsmann). 

Une lésion du Cortex frontal supérieur (aire intégrative effectrice, AIE) rend difficile ou impossible la décision, la planification, et la programmation 
des mouvements, surtout les plus complexes, entrainant perte d’initiative, apathie, et défaut d’initiation et de coordination des gestes, grasping reflex 
(fermeture automatique des doigts sur un objet placé dans la main). Une lésion du Cortex frontal sus-orbitaire et du cortex cingulaire ventral 
provoque des troubles de l’attention, une indifférence affective à l’environnement, et souvent une désinhibition comportementale. C’est un syndrome 
frontal que présenta Phinéas Gage dont l’histoire, popularisée par A et H Damasio,  est devenue un “cas” des neurosciences (Fig 21). Les conséquences 
sensori-motrices et comportementales d’une commissurotomie (split brain) ont etées bien étudiées par Gazzaniga (voir Références annexe IV)

Une lésion du système limbique évoque différents symptomes selon la structure atteinte. Une anosmie ou des hallucinations olfactives signent 
une lésion du bulbe olfactif. L’atteinte des noyaux de l’hypothalamus entraine des troubles hormonaux : diabète insipide par défaut d’hormone 
antidiurétique ADH, gynécomastie ou aménorrhée par excès de prolactine, acromégalie si excès d’hormone de croissance, hypothyroïdie si déficit en 
thyréo-libérine TSH, asthénie avec hyponatrémie par défaut de libération d’ACTH, une boulimie, une dérégulation thermique. Les lésions amygdalo-
hippocampiques se manifestent par une hyperoralité ou une hyperactivité sexuelle, des troubles parfois graves  de l’humeur et du comportement, une 
amnésie antérograde (dying-back) avec fabulations et fausses reconnaissances, une désorientation temporelle et spatiale, une perte de la mémoire à 
long terme. En perturbant (désinhibant) le fonctionnement de l’axe ATV-NAc et la libération de Dopamine, les drogues provoquent une déconnexion 
affective et émotionnelle, des troubles végétatifs qui peuvent être délétères, et entrainent un phénomène de dépendance.

Ces lésions cérébrales, quel qu’en soit le site, ont le plus souvent une cause vasculaire (accident vasculaire cérébral, AVC). Elles peuvent auusi être 
dûes à des tumeurs (gliomes, lymphomes, métastases...), à des traumas craniens (accidents de la route, du travail), à des abcès infectieux, à des 
affections dégénératives (Parkinson, Alzheimer, démence fronto-temporale ..), à une maladie épileptique. Chez l’enfant, le syndrome de Little (Infirmité 
Motrice Cérébrale) résulte le plus souvent d’une hypoxie prénatale ou à l’accouhement, d’une intoxication foetale, ou d’une encéphalite virale.

Fig 21 : Syndrome frontal : le “cas” Phinéas Gage. 

Employé modèle des chemins de fer aux Etats-Unis, Phinéas Gage fut 
victime en septembre 1848 d’un accident du travail : une explosion pro-
pulsa une barre à mine (tamping iron) qui lui traversa la tête de bas en 
haut (ci-dessus). L’outil explosa le sommet du crane entre les 2 hémi-
sphères, et se figea dans le sol 20 mètres plus loin. Gage ne voyait 
plus de l’oeil gauche, mais il ne perdit pas connaissance, fut transporté 
en charette à l’hopital, et la plaie fut simplement nettoyée. Aprés une 
infection locale sérieuse qui s’amenda en quelques semaines, le blessé  
rentra chez lui et devint un objet de curiosité dans les cirques. Mais il 
présenta un syndrome frontal, avec des sautes d’humeur imprévisibles, 
un tempérament parfois apathique et parfois très énervé, incapacité à 
prendre une décision, conduite négligente ou grossière. Il n’avait pas de 
trouble moteur et parlait distinctement. Il partit ensuite au Chili et devint 
conducteur de diligence apprécié pendant plusieurs années. Il déveoppa 
un mal épileptique et mourut en Californie en 1860. 
L’histoire et les lésions cérébrales de Phinéas Gage furent disséquées 
par de très nombreux chercheurs. A. et H. Damasio (1994) ont voulu 
montrer que ses troubles émotionnels et comportementaux étaient reliés 
à une atteinte du Cortex frontal inférieur des 2 hémisphères, mais des 
études récentes (Ratiu 2004 ,VanHorn 2012) ont conclu que la barre à 
mines n’avait pas touché l’hémisphère droit, ce qui expliquerait la bonne 
réinsertion sociale de Gage, réinsertion “oubliée” par Damasio.

Ci-contre : reconstruction 3D du trajet de la barre à mine à travers 
le crane de Phineas Gage (Van Horn et al, 2012)
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