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Ronéotypeur : Olive Maurou (olivier_maurou@hotmail.com)
Ronéolectrice : Julie Gauthey

Cours n°14 : Système Neurosensoriel
SYSTEMES MOTEURS
Ensembles des structures qui interviennent dans le contrôle et la régulation du
mouvement et/ou de la locomotion

La prof précise que ce cours est dense et complexe mais qu'il s'emboîte avec les cours suivants qu'elle
donnera et nous aideront à la compréhension générale.
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I. Introduction
A. Les différents types de mouvements
Il existe le mouvement passif et le mouvement actif. Ce qui les distingue est ce qui les induit.



Le mouvement passif est un mouvement induit par une force extérieure (soit un individu
extérieur, soit un système mécanique extérieur) ; il n'y a que le muscle qui est fonctionnel. ex : le
bras d'un cadavre que l'on bouge dans tous les sens...
Dans le mouvement actif, il y a 3 types de mouvements :
o Le mouvement réflexe

Caractéristiques :
Induit par un stimulus sensoriel qui déclenche le mouvement
(ex : réflexes ostéo-tendineux).
Il est reproductible et fiable : toujours même réponse, même
amplitude, même type de contraction etc...
Organisation : on parle d'arc réflexe, on le retrouve pour tous
les mouvements réflexes :
On a tout d'abord l'organe sensoriel (soit une terminaison
nerveuse libre, soit un récepteur spécialisé) sensible à une
modalité sensorielle particulière (ex si on nous pince, on a des
récepteurs sensibles au pincement) qui génère un potentiel
d'action qui va remonter vers le SNC. On appelle ça la voie afférente (de la périphérie ==> SNC)
La voie afférente sensorielle va soit par l'intermédiaire d'un/plusieurs interneurone(s) (qui peuvent être
inhibiteurs ou activateurs) soit directement (sans interneurone : réflexe monosynaptique : réflexe ostéotendineux) faire synapse avec un motoneurone (neurone moteur) qui va se distribuer au muscle dont il est
responsable (à chaque motoneurone correspond un muscle) c'est la voie efférente (du SNC ==> la
périphérie)
o Mouvement automatique :
Correspond à des séquences de mouvements complexes qui sont innés ou plus ou moins motivés par
l'apprentissage. Ex la respiration (innée), la marche telle que la marche automatique du nouveau né
o Le mouvement volontaire ou intentionnel :
La force qui déclenche le mouvement est soit un
stimulus extérieur (ex : s'enfuir devant des flammes)
soit une décision volontaire (ex : décider de s'enfuir de
stage).
Le mouvement volontaire fait intervenir des
modulations du système nerveux central (SNC) (cortex,
Tronc Cérébral). C'est pourquoi on appelle le SNC un
centre intégrateur : il est capable de moduler sur son
chemin toutes ces vagues de réflexes et d'influencer les
mouvements soit en les amplifiant soit en les inhibant.
Ces mouvements vont être guidés par des niveaux de
conscience différents : on est conscient des
mouvements réflexes et volontaires, on n'a pas conscience la plupart du temps de nos mouvements
automatiques (on ne pense pas à respirer, à induire des mouvements péristaltiques pour digérer le pot de
Nutella).
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B. Les structures motrices :
-

Cortex, tronc cérébral
Moelle spinale
Motoneurone ou nerf moteur
Muscle
Nerfs sensoriels et leurs récepteurs (système réflexe) : si on tape la rotule avec marteau, les
récepteurs sensoriels vont induire un mouvement réponse, ce mouvement va être modulé par le
cervelet et les noyaux gris.

II. Le mouvement réflexe
A. Le réflexe myotatique

Il correspond à tous les réflexes ostéo-tendineux : réflexes rotulien (L4), achiléen (S1), bicipital (C5),
tricipital (C7), stylo radial (C6), cubito-pronateur (C8) ainsi que les réflexes sphinctériens.

i.






Caractéristiques :

Il est involontaire
Il est monosynaptique c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interneurone : la voie afférente fait directement
synapse avec la voie efférente
C'est un arc réflexe, il y a :
Stimulus sensoriel : percussion du tendon qui va activer le récepteur sensoriel particulier qui est
responsable de l'étirement du muscle
Réponse : contraction du muscle induit par cet étirement.
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ii.

L'organe sensoriel : le Fuseau Neuro-Musculaire (FNM)

Celui-ci est composé de fibres intrafusales
disposées
parallèlement
aux
fibres
extrafusales (ou fibres striées squelettiques)
du muscle.
Ces fibres intrafusales ont plusieurs
propriétés :
 Leur partie distale est contractile, leur
partie centrale est non contractile
 Elles sont entourées par une branche
terminale des fibres sensorielles
afférentes (ici appelées Ia et II)
 Il y a 2 types de fibres : (1) fibres à sac
nucléaire (noyaux disposés en amas)
(2)Fibres à chaîne nucléaire (noyaux empilés les uns au-dessus des autres)
qui sont 2 à 3 fois plus nombreuses que les précédentes.
 Ces deux types de fibres ont donc des fonctions différentes que l'on précisera plus tard.
Aparté :
Plus les fibres sont grosses, plus elles sont myélinisées et plus le potentiel d'action s'y déplace
rapidement. Ainsi dans la nomenclature plus une fibre est grosse, plus le chiffre romain qui le caractérise
est petit. Ça marche aussi pour l'alphabet : plus une fibre est grosse, plus la lettre qui la caractérise est
proche du début de l'alphabet : exemple motoneurone α>motoneurone γ (ça vous aidera à comprendre la
suite).

iii.

Comment le réflexe myotatique fonctionne-t-il ?

Exemple de l'arc réflexe avec le muscle quadriceps
Rappel : le quadriceps est extenseur : quand il se contracte, il se raccourcit
 Stimulus sensoriel : percussion du
tendon, le muscle quadriceps va s'étirer,
le FNM aussi. Cet étirement provoque
une stimulation des fibres afférentes
sensorielles Ia et II ; il y a génération d'un
potentiel d'action (PA) qui va remonter
dans la moelle. Là le PA passe
successivement par la racine postérieure,
puis dans la corne postérieure et faire
synapse dans la corne antérieure avec le
motoneurone α du même muscle. Le PA
remonte alors le motoneurone α jusqu'au
muscle.
 Réponse : contraction du quadriceps ; comme le FNM est en parallèle des fibres extrafusales du
muscle il n'est plus étiré donc n’est plus stimulé : arrêt du signal.
Également, d'autres fibres de la voie afférente sensorielle vont s'articuler avec un interneurone inhibiteur
qui va inhiber le motoneurone α du muscle antagoniste (le muscle fléchisseur de la cuisse) pour permettre
ainsi le mouvement de la cuisse (sinon il serait contre-productif que les 2 muscles se contractent en même
temps => quand l'un se contracte, l'autre se relâche).
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De plus, il y a activation du motoneurone γ dans la moelle qui va être responsable de la contraction de
l'extrémité distale du FNM.
Comme la fibre du motoneurone γ est plus
petite que α, le PA va être retardé et cette fois
ci stimuler le FNM. Ce dernier va se recontracter et de nouveau entraîner une
stimulation des fibres afférentes Ia et II.
Rôle du motoneurone γ : renforcement de la
contraction volontaire et maintien de la
posture.
Il existe un dernier système dans cet arc
réflexe : la collatérale de Renshaw qui
exerce une fonction de rétrocontrôle
inhibiteur : le motoneurone α envoie sur son
propre corps cellulaire une collatérale
inhibitrice permettant d'interrompre l'arc réflexe.
Enfin il existe des fibres qui remontent dans la moelle jusqu'au cortex pour l'informer de ce qui se passe
(on est conscient que de ce qui arrive au cortex).

iv.

Différences entre les afférences Ia et II

Ia = terminaisons annulo-spiralées,
innervent plutôt les fibres à sac
nucléaire.
II = terminaison en gerbe ou en
bouquet, innervent plutôt les fibres à
chaîne nucléaire (pas la même
fonction).

Quelles sont donc leur fonction ?
Explication par le graphique

A la phase d'étirement du muscle, les fibres Ia ont
une activité augmentée : elles répondent au
changement d'état ; ces fibres ont une fonction dans
les réponses dynamiques et phasiques.
Quand on maintient l'étirement, les fibres II ont une
activité augmentée : elles répondent au maintien
d'état; ces fibres ont une fonction dans les réponses
statiques et toniques.
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v.

Neurotransmetteurs impliqués

Neurotransmetteur central = Glu
Neurotransmetteur périphérique = Ach

vi.

But du réflexe myotatique

Finalement le but du réflexe myotatique est de contrôler la longueur musculaire, rendre au muscle sa
longueur initiale afin de le protéger d'un étirement prolongé, (dans l'ensemble, le but d'un réflexe est de
nous protéger).
Résumé arc réflexe
1 récepteur sensoriel = FNM
1arc afférent : Ia (réponses dynamiques, phasiques), plus rapide que II (réponses statiques, toniques)
1 arc efférent : motoneurone α+motoneurone γ (contracte l'extrémité distale de la fibre intrafusale FNM)
1 réponse volontaire : contraction du muscle agoniste, relaxation du muscle antagoniste
but : protéger le muscle de l'étirement prolongé.

B. Le réflexe myotatique inverse
i.








Caractéristiques

Involontaire
Disynaptique : fait intervenir un interneurone
1 récepteur sensoriel : organe tendineux de Golgi
1 arc afférent : fibre sensitive de gros diamètre Ib
1 interneurone
1 arc efférent : le motoneurone α
Induit une réponse involontaire : inverse du réflexe myotatique :
o Relâchement du muscle antagoniste
o Relâchement du muscle synergique
o Contraction du muscle antagoniste

ii.

L'organe sensoriel : l’organe tendineux de Golgi

Il est situé dans le tendon en série par
rapport au muscle (différent du réflexe
myotatique où il était situé en parallèle)
C'est un organe encapsulé,
Récepteur > 1mm de diamètre
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iii.

Comment le réflexe myotatique inverse fonctionne-t-il ?

Exemple de l'arc réflexe avec le muscle quadriceps.


Stimulus sensoriel : le muscle quadriceps se raccourcit, en se contractant il va étirer l'organe
tendineux de Golgi qui va être stimulé. Il va y avoir génération d'un PA qui se déplace le long de
la voie afférente sensorielle Ib. Elle entre dans la moelle en passant successivement par la racine
postérieure, la corne postérieure et fait synapse dans la corne antérieure avec le motoneurone α par
l'intermédiaire d'un interneurone inhibiteur.
 Réponse : le motoneurone α étant inhibé, il y a relâchement du muscle quadriceps.
Des fibres de la voie afférente sensorielle vont s'articuler avec un interneurone activateur qui va exciter le
motoneurone α du muscle antagoniste et permettre la contraction du muscle fléchisseur.
Résumé
Quadriceps se contracte=>organe tendineux de Golgi est étiré/stimulé=>excitation fibres Ib=> activation
de l'interneurone inhibiteur qui arrête l'activation du motoneurone α=>muscle se relâche, organe
tendineux de Golgi n'est plus étiré => arrêt génération PA

iv.

But du réflexe myotatique inverse

Le muscle se contracte de façon réflexe lorsqu'il est étiré de façon trop brutale (réflexe myotatique : si
l'étirement persiste et s'amplifie, la résistance à l'allongement disparaît subitement).
Le réflexe myotatique inverse protège donc le tendon d'un arrachement au niveau de ses jonctions myo- et
ostéo-tendineuses, du fait des trop fortes tensions qui lui seraient imposées.

C. Articulation de ces deux réflexes : réflexe d'inhibition réciproque
Ce réflexe est le processus par lequel l'excitation (contraction) des muscles agonistes s'accompagne d'une
inhibition (relâchement) des muscles antagonistes, et vice versa.

D. Réflexe de flexion ou d'extension croisée (moins important à connaître pour
les partiels que les précédents)
C'est un réflexe polysynaptique faisant intervenir
plusieurs neurones du même côté et également des
interneurones qui vont s'occuper du motoneurone α du
membre inférieur controlatéral. C'est un réflexe de
défense qui a pour but d'éloigner la partie du corps
soumise à l'influx nerveux.
Exemple : si on marche sur un clou, on fléchit le
membre inférieur soumis à un influx nerveux et on étend
le membre inférieur controlatéral.
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Ces circuits réflexes ont une organisation segmentaire médullaire et
obéissent à une certaine distribution : étage cervical pour les membres
supérieurs, étage dorsal pour le thorax et l’abdomen, lombaire pour les
membres inférieurs, sacré pour les sphincters (et un peu pour les membres
inférieurs).

E. Comment est-ce que les réflexes s'arrêtent ?




Arrêt du réflexe myotatique : collatéral de Renshaw
Génération du réflexe myotatique inverse
Influx inhibiteur descendant qui appartient au système pyramidal, qui a pour but d'arrêter le
réflexe.

III.Le mouvement volontaire
A. Le cortex
Rappels anatomiques : 2 hémisphères recouverts par un cortex avec de la substance grise comprenant les
corps cellulaires.
Particularités du cortex cérébral chez l'homme :
 La structure plissée avec de profonds sillons qui sont
les scissures qui délimitent les gyrus.
 Le développement énorme du lobe frontal qui permet
de planifier nos actions
 Le cortex cérébral contient 6 couches cellulaires
différentes que l’on a classées en fonction de leur densité
cellulaire. L'épaisseur varie d'une région à l'autre du
cerveau.

Ces couches sont constituées :
- Soit de neurones qui restent dans le cerveau permettant la communication entre différentes régions
du cerveau.
- Soit de neurones qui entrent/sortent du cerveau
Parmi elles :
- Les fibres afférentes (périph=>cerveau) se projettent sur la couche IV
- Les neurones des fibres efférentes (cerveau=>périph) naissent dans la couche V ou
couche pyramidale.
Particularités couche V
- Dendrite apicale longue qui s'arborise dans d'autres couches
- On trouve des cellules de Betz (sorte d'énormes cellules pyramidales)
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-

Médiation gabaergique
Les interneurones de la voie V :
- Cellule granulaire épineuse = interneurone activateur à médiation glutamate ou aspartate
- Cellule granulaire lisse = interneurone inhibiteur, à médiation gaba

B. Organisation des différentes aires et voies motrices
i.




Généralités

Au XIXeme siècle, un neuroanatomiste Allemand,
Brodmann, a différencié les zones du cerveau en
fonction de leur densité. Depuis, et encore
aujourd'hui, on utilise cette classification et l'on
différencie notre cerveau en aires de Brodmann.
Plus tard Penfield a décrit ce qu'on appelle
l'homuncul moteur. Pour ce faire, il stimulait
électriquement une aire du cerveau et observait la
réaction motrice induite par le stimulus (chaque
région permet une contraction du corps
controlatéral).
Il a pu ainsi réaliser une cartographie fonctionnelle
de manière très précise. On s'est alors aperçu que
certaines fonctions étaient plus représentées que d'autres tels que le visage et les mains dont la
représentation est majoritaire (ce qui correspond à l'acquisition du langage et de la dextérité des
mains). Voici une représentation de cet homuncule non proportionnel.

(Il ressemble aussi un peu à Fabrice après une certaine cuite au ski...)



Il faut savoir que notre cerveau conserve une plasticité cérébrale tout au long de la vie (il faut
oublier l'ancien paradigme qui affirmait que nos neurones arrêtaient de se multiplier à 20 ans ; la
synaptogénèse est encore présente chez l'adulte).
Il existe un phénomène d'inhibition latérale : la stimulation d'une région corticale ne se diffuse
pas aux régions adjacentes car entre chaque région il y a un interneurone gabaergique qui va
empêcher la propagation du courant électrique à la région adjacente (dans la maladie épileptique :
déficit système gabaergique : lorsqu'il y a une excitation dans une région, le PA se répand dans le
cortex moteur et provoque des contractions diffuses à l'ensemble des muscles)
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ii.

La voie corticospinale latérale descendante ou faisceau pyramidal

Elle est située dans l'aire 4 de Brodmann en
avant de la scissure Rolando.
Les neurones de cette voie, appelés cellules
pyramidales de Betz, naissent dans la couche
V. Ils descendent le long du tronc cérébral
(mésencéphale, pont, bulbe) où, au niveau du
bulbe, 80% d'entre eux subissent la décussation
pyramidale (en gros ils se croisent). Ensuite
l'axone du neurone suit la moelle pour faire
synapse dans la corne antérieure avec le
motoneurone du muscle concerné.
Exemple du pouce : la cellule pyramidale naît
dans la couche V du cortex, le quitte, descend
par la droite dans le TC, subit la décussation
pyramidale, descend dans l'hémi-moelle gauche
et fait synapse dans la moelle cervicale avec le motoneurone α responsable de la contraction du pouce.
 Rôle : cette voie est impliquée dans les mouvements distaux et fins.
Conséquences d'une lésion de la voie cortico-spinale :
 Au-dessus de la jonction bulbo-spinale : hémiplégie ipsilatérale (=homolatérale)
 En-dessous de la jonction bulbo-spinale : hémiplégie controlatérale (du fait de la décussation)

iii.



Voie rubrospinale

Ses neurones naissent dans le tronc cérébral, et plus précisément dans le noyau rouge du
mésencéphale, les axones vont, comme la voie corticospinale subir la décussation et rejoindre le
cordon latéral de la moelle.
Rôle : cette voie est impliquée dans les mouvements proximaux et grossiers.

C'est pour ça que lors d'un AVC dans le cortex le déficit est controlatéral mais va prédominer sur la main
et les muscles fins car la voie rubrospinale dans le TC est protégée. Cela explique aussi pourquoi, après
l'AVC, la récupération est plus grande dans les muscles de l'épaule, puis du bras jusqu'aux muscles de la
main dont la récupération est plus dure et longue car plus touchés.
Il existe une somatotopie (déf : La
somatotopie est la position relative dans le
système
nerveux
des
structures
correspondant à différentes parties du
corps.)
de
la
représentation
des
motoneurones α des muscles dans la moelle.
Points noirs : projection de la voie
corticospinale, plutôt en position latérale
qui s'occupe des muscles distaux.
Points gris : projection de la voie
rubrospinale, plutôt en position médiale
qui s'occupe des muscles proximaux.
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Résumé
Cortex : homuncul non proportionnel, plasticité cérébrale, phénomène d'inhibition latérale.
2 voies motrices : voie cortico-spinale, les neurones naissent dans la couche V ; impliquée dans les
mouvements distaux et fins.
Voie rubrospinale : neurones naissent dans le TC ; impliquée dans mouvements proximaux et grossiers.

iv.

Système médial descendant (pas à connaître, je mets le contenu de la diapo pour être au

courant de son existence)
Sous la dépendance du tronc cérébral
- Faisceau réticulospinal (formation réticulée) (tronc)
- Faisceau vestibulospinal(noyaux vestibulaires) (tête et cou)
- Faisceau tectospinal (colliculus supérieurs) (tête et cou)
Contrôle les mouvements, la posture de la tête et du cou.
Musculature axiale et proximale.

v.

Redondance

Il y une redondance des systèmes qui explique pourquoi, lorsqu’on coupe une voie, il y a une reprise en
charge fonctionnelle. Ainsi, les modalités de nos systèmes permettant cette récupération sont :
- Voie corticospinale 20% des fibres issues du cortex moteur primaire ne décussent pas
- La voie rubrospinale reprend en charge un peu la voie motrice
- Un même motoneurone est activé par plusieurs fibres cortico-spinales
- Une fibre cortico-spinale se projette sur plusieurs motoneurones
- Plasticité qui intervient quand on active notre cortex de manière répétée
- Système médial descendant.

C. Déroulement du mouvement
Pour comprendre comment se déroule un mouvement complexe, il faut tout d'abord différencier les cortex
hétérotypiques des cortex homotypiques

i.





Cortex hétérotypiques ou primaires

Ils correspondent aux cortex dans
lesquels il existe une grande différence
de taille des couches corticales.
Dans le cortex moteur primaire (aire 4
de Brodmann) la couche IV est presque
absente, la couche V est très
développée. A l'inverse, le cortex
somesthésique primaire (= aires 1, 2,3)
comprend une couche IV très
développée et une couche V presque
absente.
Ce qui définit un cortex primaire est
le fait qu'il possède des neurones qui
sortent /entrent dans le cerveau.
Cortex primaires = cortex 1, 2, 3,4
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ii.

Cortex homotypiques ou associatifs

Correspondent aux régions du cerveau où
les neurones restent dans le cerveau.
Les différentes couches corticales sont
égales, pas d'hétérogénéité.
On distingue différents cortex associatifs :
- Le cortex associatif postérieur dans
l'aire 5 et 7 de Brodmann = carrefour
de toutes les afférences sensorielles
qui vont être soumises au cortex
somesthésique primaire.
- Les cortex associatifs antérieurs dans
le lobe frontal et pariétal dans les
aires 6 et 8.
Rôle de ces cortex associatifs : ils
analysent
toutes
les
informations
sensorielles.
Les cortex moteurs associatifs qui vont intervenir dans le mouvement, situés en avant de l'aire 4, sont les
aires 6 et 8 respectivement le cortex pré-moteur (PM) et l’aire motrice supplémentaire (AMS).

iii.

Rôle du cortex moteur

Découvert grâce aux expériences sur le singe.
1/ Contrôle des muscles axiaux et proximaux ; phase initiale d'orientation du corps et du
bras vers une cible
2/ Rôle dans la programmation des mouvements requérant une prise d'information
sensorielle, le plus souvent visuelle=>connexions avec l'aire pariétale postérieure

iv.

Rôle de l'aire motrice
supplémentaire (AMS)

Expériences d'inhibition de cette aire chez un singe
essayant de récupérer une cacahuète dans un pot
Résultat : incoordination des 2 mains, absence de
stratégie élaborée, pas de mouvement efficace.
Rôle : capacité à élaborer une stratégie dans les
différents mouvements.
Coordination des mouvements.
Obéit à une stimulation interne
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v.

Rôle du cortex pré-moteur

Le rôle du cortex pré-moteur est de planifier et d'organiser le mouvement
Ex : on nous demande de reproduire une gamme de piano, qu'est ce qui se passe ?
Stimulation visuelle extérieure → le cortex pré-moteur s'active pour orienter le bras.
Le cortex moteur primaire s'active (rappel : seule région du cerveau d'où les neurones pyramidaux
quittent le cerveau pour se projeter sur les motoneurones α responsables des muscles à mobiliser, ici la
main) et toujours activation de l'aire motrice supplémentaire pour élaborer une stratégie de mouvements.

Exemple concret : je veux prendre une
bière sur la table
Je la vois, le signal lumineux arrive dans
mon cortex visuel primaire puis ce signal
est analysé dans le cortex pariétal
postérieur. L'information est transmise au
cortex pré-moteur et à l'aire motrice
supplémentaire : ainsi je programme mon
mouvement puis il y a activation de l'aire 4
(cortex moteur) pour mobiliser les muscles
impliqués dans la prise de la bière
(WOUHOU !)

Et si on nous demande d'imaginer/décrire un mouvement ?
C'est une simulation interne, il n'y a plus intervention du cortex pré-moteur mais seulement activation du
cortex moteur primaire et de l'aire motrice supplémentaire (pour planifier)
Résumé : aires activées lors d'un geste par stimulation visuelle ?
1) Aires somato-sensorielles puis
2) Préparation du mouvement par le cortex pré-moteur
3) Toujours activation de AMS et cortex moteur
La préparation du mouvement diffère selon que la clé informative est interne (mémorisée) ou externe
(stimulus externe)

vi.

Exploration de la voie cortico-spinale : les potentiels évoqués moteurs

Principes généraux
Basé sur le principe de faraday
Émission, d'un champ magnétique à l'aide d'un courant électrique de forte intensité pendant une durée très
brève
Traverse l'os crânien et atteint le cortex sans atténuation
Génère un courant électrique dans les neurones jusqu'à 3-5cm en profondeur pour activer le cortex
Les neurones reprennent leur fonctionnement normal quand le champ magnétique est interrompu
Intérêt : on peut explorer les régions que l'on veut en les stimulant et en recueillant les PA grâce à des
électrodes.
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Graphique



On stimule une région, il y a
déclenchement
d'un
potentiel
moteur que l'on recueille. Celui-ci a
un temps de latence (latence
corticale sur le graphique)
correspondant à la vitesse de
l'influx nerveux dans la voie
cortico-spinale
et
la
voie
périphérique du motoneurone α
 On a des normes pour
chacun des muscles
 Si le temps est allongé, il y a
un problème dans l'une des 2 voies
 Pour savoir laquelle, on
stimule le motoneurone α au niveau
de la moelle et l'on va obtenir un
autre
potentiel
électro-moteur
(latence cervicale sur le graphique) qui donne une idée du temps de conduction périphérique.
Ainsi, si par exemple on a un temps de latence totale allongé et un temps de conduction
périphérique normal, on peut supposer très fortement qu'il y a une atteinte de la voie corticospinale.

Le cours se termine sur une petite touche humoristique : la prof nous présente la réponse d'un étudiant à
l'examen de 2005. Par contre elle n'a pas précisé combien il avait obtenu de points…
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DEDICACES
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