
Partie 1 - Communication nerveuse et mouvement

Durée prévue : 5 semaines

1/ Le réflexe myotatique (3 semaines)

-Présentation/motivation du problème à résoudre : vidéo/photo d’un médecin testant les réflexes d’un 
blessé (+ test des réflexes archaïques d’un nouveau-né)

Un examen diagnostique, simple et non invasif, permet aux médecins de tester l’intégrité du système 
nerveux = le test des réflexes d’extension (rotulien, achilléen, palmaire, bicipital, tricipital…). 

Ces tests sont notamment réalisés chez les nouveaux-nés (réflexes archaïques, cf.photos/vidéos) et chez 
l’enfant et l’adulte à la suite d’une chute par exemple. 

-> Problème à résoudre : Comment l’observation d’un réflexe informe sur l’état d’intégrité du système 
nerveux ?
-> Questions que ce pb induit : Comment fonctionnent ces réflexes nerveux, quels organes impliquent-ils, 
quels circuits sont engagés, à quoi nous “servent” ces réflexes ? 

-Rappels sur le système nerveux (4ème + 2nde + 1ère S) : que savez-vous déjà sur le système nerveux ?
-> Schémas “cases-flèches” à reconstruire rapidement

4eme : circuit simplifié Stimulus->récepteur -> nerfs sensitifs->centres nerveux->nerfs moteurs->muscles-
>réponse
2nde : boucle nerveuse pour réguler la pression artérielle mesurée dans le sinus carotidien->nerf de Hering-
>centre bulbaire->nerfs ortho/parasympathique-> coeur -> retour à la valeur consigne de pression artérielle.
1èreS : circuit de la perception des images Lumière-> photorécepteurs->chaine de neurones reliés par 
synapses->aires visuelles->image perçue

1.1 - Mise en évidence et rôle biologique du réflexe myotatique

-> Activité 1 : quels sont nos “réflexes” ? À quoi servent-ils ? Quels muscles interviennent-ils ? 

Bilan 
Un réflexe myotatique correspond à la contraction d’un muscle en réponse à son étirement (provoqué 
par exemple par une percussion sur l’un des tendons attachant le muscle à l’os). Selon le muscle stimulé, 
on assiste alors à une légère flexion ou extension. 
Exemples : 
Le réflexe Achilléen : la percussion du tendon d’Achille entraîne l’extension involontaire du pied par 
contraction du muscle triceps sural (2 gastrocnémiens + soléaire) et relâchement du jambier antérieur 
(=muscles antagonistes).
Le réflexe rotulien : la percussion du tendon rotulien entraîne l’extension involontaire de la jambe par 
contraction du quadriceps crural et relâchement du biceps crural (=muscles antagonistes).  

Ces réflexes sont habituellement provoqués par la pesanteur qui tend à étirer les muscles extenseurs.

On les appelle réflexes myotatiques car ils maintiennent un tonus musculaire (légère contraction 
permanente) qui permet de contrer la pesanteur et éviter la chute (par flexion des jambes, pieds, tête..). 
Ils participent donc à notre posture verticale/assise lorsque nous sommes éveillés. 
(Remarque : Le tonus musculaire disparaît lors de l’endormissement ou de l’évanouissement… on “tombe de 
sommeil”, quand la tête tombe d’elle même.)
Ces réflexes sont innés, involontaires, stéréotypés (électromyogrammes identiques à chaque stimulation) 
et très rapides (35-40ms).

Lien avec 1èreS : Les réflexes myotatiques sont donc un nouvel exemple de boucle de régulation par 
rétroaction négative ! En effet, la longueur du muscle extenseur (variable régulée) est maintenue 
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(homéostat/système réglé) grâce à sa légère contraction (rétroaction négative) par un servomécanisme 
(système réglant). 

-> Schéma fonctionnel provisoire : 
Étirement muscle extenseur -> circuit nerveux restant à déterminer -> contraction du muscle extenseur.

Transition---> Quels sont les composants/acteurs impliqués dans ces réflexes ? Quel circuit nerveux met-il en 
jeu ?

1.2 - Les acteurs du réflexe myotatique

-> Activité 2 (type tâche complexe) - Reconstitution du circuit de l’arc réflexe (Enregistrement EXAO + 
exploitation myogrammes + observations microscopiques moelle épinière et nerf dilacéré + expériences 
Magendie).

Bilan 1.2
Le réflexe myotatique fait intervenir une succession de structures cellulaires :

- Des récepteurs sensoriels sensibles à l’étirement du muscle extenseur : fuseaux neuro-
musculaires

- Des fibres nerveuses afférentes propageant les messages sensitifs vers le centre nerveux
- Un centre nerveux, la moelle épinière, qui reçoit les messages sensitifs et produit des messages 

moteurs. Elle présente une matière blanche périphériques, riche en fibres de neurones, et une matière 
grise centrale riche en noyaux de neurones.

- Des fibres nerveuses efférentes propageant les messages moteurs vers l’effecteur.
- Un effecteur, le muscle extenseur, qui se contracte en recevant le message nerveux moteur. 

--
Schéma fonctionnel simple de cet arc réflexe : 
Etirement muscle extenseur -> FNM stimulé -> message afférent/sensitif -> moelle épinière -> message 
efférent/moteur -> contraction muscle extenseur
Il s’agit donc un réflexe spinal/médullaire, ne nécessitant pas le cerveau. 

L’organisation des nerfs et neurones : 

Un nerf est un ensemble/faisceau de fibres nerveuses parallèles appartenant à de nombreuses cellules 
nerveuses, ou neurones. 
Souvent un nerf est “mixte”, contenant à la fois des fibres motrices (=efférentes =conduisant messages 
moteurs vers muscles) et des fibres sensitives (=afférentes=conduisant messages sensitifs vers centres 
nerveux).
Schéma d’un nerf : 

Un neurone est une cellule spécialisée capable de produire et propager un message nerveux. 
Il comporte un corps cellulaire contenant le noyau et l’essentiel du cytoplasme avec ses organites + de 
longs prolongements, ou fibres, parfois très longs : les dendrites qui rapportent les messages vers le corps 
cellulaire (propagation centripète) et l’axone qui exporte les messages vers d’autres cellules (propagation 
centrifuge). L’axone (jamais dendrites) est souvent entouré d’une gaine isolante blanche, la myéline (cellules 
de Schwann, séparées par des noeuds de Ranvier). 
Schéma d’un neurone : 



1.3 - Le trajet des messages nerveux le long de l’arc réflexe

Les expériences de Magendie montrent que le message nerveux sensitif, produit par le FNM, rejoint la 
matière grise de la moelle épinière en passant par la racine dorsale du nerf rachidien (fibres afférentes). 
Il se propage dans les dendrites puis les axones de neurones sensitifs en T dont les corps cellulaire sont 
situés dans un ganglion spinal (ou rachidien). 
Le message sensitif est alors reçu par les corps cellulaires de neurones moteurs/motoneurones (synapse, cf 
+ loin), situés dans la matière grise de la moelle épinière. 
Un message moteur est produit et se propage ensuite dans les axones des motoneurones jusqu’au 
muscle extenseur, en passant par la racine ventrale du nerf rachidien. 
La réception du message moteur déclenche, en réponse, une contraction du muscle ainsi stimulé.

Remarque : l’extrémité de l’axone du motoneurone est souvent ramifiée. Chaque ramification étant 
“branchée” à une fibre/cellule musculaire.
1 axone de motoneurone + les fibres musculaires sur lesquelles elle est « branchée » = une unité motrice. 
Très logiquement, plus une unité motrice contient de fibres musculaires et moins le mouvement commandé 
pourra être fin/précis (et vice-versa). Exemples opposés->muscles dorsaux/muscles de la main.
Schéma provisoire de l’arc réflexe (réflexe achilléen) :

Transition----> Quelle est la nature des messages nerveux ? Comment sont-ils codés pour transmettre des 
informations ?

1.4 - La nature et le codage des messages nerveux

-> Activité 3 - Recherche des modalités du codage du message nerveux
(comparaison électroneurogrammes + exploitation logiciel Nerf.exe

Les neurones, des cellules “excitables” : 
Comme toute cellule vivante, un neurone possède une différence de potentiel entre son cytoplasme et le 
milieu extra-cellulaire : c'est le potentiel de repos, ou potentiel de membrane. 
Il est maintenu à une valeur d'environ -70mV, grâce à des transports permanents d'ions (2K+ / 3Na+) de 
part et d’autre de la membrane plasmique.

Mais les neurones ont la particularité d’être des cellules “excitables”. Ils réagissent à une stimulation 
(électrique, chimique, lumineuse, thermique...selon les types de cellules nerveuses) en modifiant leur 
potentiel de repos. 

Des électrodes réceptrices placées sur une fibre nerveuse (int/ext) montrent que si on lui applique une 
stimulation suffisante, supra-liminaire (>seuil), alors un potentiel d’action est émis : c’est une variation 
rapide et transitoire du potentiel de repos (dépolarisation puis repolarisation, selon une amplitude de 
100mV et une durée de 2ms). 
Cette dépolarisation se propage rapidement, de proche en proche, jusqu’à l’extrémité de la fibre, dans un 
sens unique. (centripète/centrifuge selon dendrite/axone) : on parle d’onde de dépolarisation. 

Un message nerveux est donc bien de nature électrique, mais lié en réalité à des mouvements d’ions de 
part et d’autre de la membrane plasmique (canaux ioniques ouverts puis fermés transitoirement)



Schéma potentiel de repos / P.A :

Les P.A sont toujours identiques pour une même fibre, la réponse du neurone à l’excitation est donc de 
type “tout ou rien” : rien si stimulation infraliminaire - PA entier si stimulation supramiliminaire.

----> Mais si P.A identiques, comment moduler les informations nerveuses ? Quel est le codage des messages 
nerveux ?
La comparaison des enregistrements de divers messages nerveux montre qu’ils sont codés en fréquence 
de P.A : une forte stimulation produit un message contenant un train de P.A nombreux par unité de temps 
(fréquence élevée), et vice-versa.  
Messages de fréquence de PA différentes : 

Remarques complémentaires éventuelles (...mais hors programme) :

- Un 2ème codage existe. Il est lié au nombre de fibres nerveuses “recrutées”, c.a.d, transportant un train de P.A 
dans un même nerf. 
Ainsi, des électrodes placées en surface d’un nerf enregistrent un potentiel global de nerf, dont l’’amplitude est 
variable. Elle correspond à la somme des messages nerveux circulant dans les différentes fibres du nerf. Si stimulation 
élevée, alors potentiel global d’amplitude élevée (la+ élevée quand toutes les fibres sont recrutées. 
Croquis explicatif potentiel global de nerf

- La vitesse de conduction des messages nerveux est variable (de 1 à 100 m/s - 40 m/s en moyenne) selon le type de 
fibre nerveuse. 
Elle est plus rapide dans une fibre de gros diamètre (+ de canaux ioniques)
Elle est aussi + rapide le long d’une fibre myélinisée (axone) qu’amyélinisée (dendrite), car dans ce cas, l’onde de 
dépolarisation se propage de façon saltatoire, de noeud de 
Ranvier en noeud de Ranvier puisque la gaine de myéline est 
isolante (pas de passage d’ions...Dans le cas de la sclérose 
en plaque, les cellules formant la myéline sont détruites 
progressivement ce qui perturbe la conduction des messages 
nerveux. 
Croquis explicatif de la propagation saltatoire : 



Transition----> Comment un message nerveux, de nature électrique, peut-il être transmis au travers de cet 
espace isolant séparant 2 neurones ?

1.5 - La transmission synaptique
-> Comparaison (photo MET p336/projetées) synapses neuro-neuronique et plaque motrice
Le réflexe myotatique nécessite 2 types de synapses : 

- synapse neuro-neuronique dans m.e entre neurone sensitif et moteur.
- synpase neuro-musculaire = plaque motrice entre neurone moteur et fibre musculaire. 

Leurs structures et fonctionnement sont semblables. Dans la synapse neuromusculaire, c’est le message 
postsynaptique qui déclenche immédiatement la contraction de la fibre musculaire. + fréquence de PA élevée, 
+ contraction forte. 

- Rappel sur le fonctionnement d’une synapse : voir animation + rappel de 1ère S. 

Rappelons que :
-> Une synapse est unidirectionnelle, son sens est imposé par la position des vésicules de NT 
(présynaptique) et des récepteurs de NT (postsynaptiques).  
-> Le message chimique est codé en quantité de NT libérés (+ fréquence de PA élevée, + quantité de NT 
libérée importante) puis le message postsynaptique sera de nouveau codé en fréquence de PA.

Selon le type de NT qu’elle fabrique, stocke et libère (on en connaît une 60aine, dopamine, noradrénaline, 
sérotonine, gaba, acétylcholine...), une synapse est soit excitatrice, soit inhibitrice

-synapse excitatrice : la fixation du NT (l’acétylcholine souvent) sur récepteur provoque l’entrée 
d’ions Na+. La cellule postsynaptique se dépolairse. si le seuil d’excitation est dépassé alors nouveau train de 
PA. C’est ainsi que le muscle étiré sera stimulé et se contractera.

- synapse inhibitrice : la fixation de NT (le Gaba souvent) /récepteur provoque l’entrée d’ions Cl-. La 
cellule postsynaptique s’hyperpolarise. Le seuil d’excitation n’est pas atteint-> Pas de PA. C’est ainsi que le 
muscle antagoniste au muscle étiré restera relâché, car ne recevant pas de PA. 
—     schéma synapse / 1ère S + ajout canaux à cations ou anions. —-

De nombreux neurones reçoivent de nombreuses synapses (jusqu’à 10 000/neurone !). Leur corps 
cellulaire doit donc sans cesse la somme de toutes les excitations et inhibitions qu’il reçoit. Si le seuil 
d’excitation est atteint-> message postsynaptique, sinon->rien. 
C’est l’intégration nerveuse, à la base du travail complexe des centres nerveux (100 milliards de neurones/
cerveau humain x 10 000synapses= 1015 synapses à intégrer !)

-> Dans le cas du réflexe myotatique on observe 2 arcs réflexes simples : 
un arc monosynaptique avec une synapse excitatrice libérant de l’acétylcholine. Il permet la contraction 
du muscle extenseur.
+ un arc bisynaptique (hors programme) avec en + une synapse inhibitrice formée par un interneurone 
libérant du GABA (acide gamma amino butyrique). Il permet le relâchement du muscle antagoniste/
fléchisseur. 
Schéma anatomique/fonctionnel à compléter
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