Thème 3: CORPS HUMAIN ET SANTÉ
Thème 3A: Comportements, mouvement et système nerveux

CH1: LES RÉFLEXES

Tout mouvement résulte de la contraction d'un ou plusieurs muscles. On peut cependant distinguer les mouvements volontaires
qui résultent d'une intentionnalité, et les réflexes qui sont des réponses involontaires en réponse à un stimulus.
Quelles sont les éléments qui interviennent dans la réalisation d'un réflexe?
Comment le message nerveux est-il conduit jusqu'aux muscles?

I- LE CIRCUIT NERVEUX MIS EN JEU DANS LE RÉFLEXE MYOTATIQUE:
Les réflexes myotatiques interviennent dans le maintien de la posture (tonus musculaire). Ce sont des contractions
involontaires des muscles en réponse à leur propre étirement.
Pour tester les réflexes, le médecin porte un choc léger sur un tendon. Ceci provoque la contraction du muscle étiré. La
réponse réflexe est rapide et involontaire. Le médecin peut ainsi vérifier l’intégrité de notre système neuromusculaire.
L’étirement du muscle (= stimulus) (provoqué soit par le choc porté sur le tendon par le médecin, soit par la pesanteur) est
détecté par des récepteurs sensoriels, les fuseaux neuromusculaires, situés dans le muscle. Ces récepteurs émettent un
message nerveux sensitif.
Ce dernier est véhiculé par des fibres nerveuses sensitives, situées dans un nerf rachidien, et gagne la moelle épinière (=
centre nerveux) par la racine dorsale du nerf.
(Le corps cellulaire de ces neurones sensitifs est situé dans le ganglion rachidien).
Dans la moelle épinière, le message nerveux est transmis, par l’intermédiaire d’une synapse neuro-neuronique, à un neurone
moteur ou motoneurone.
(Le corps cellulaire de ces neurones moteurs est situé dans la substance grise de la moelle épinière).
Le message nerveux moteur quitte la moelle épinière par la racine ventrale du même nerf rachidien et atteint les boutons
synaptiques du motoneurone.
Par l’intermédiaire de synapses neuromusculaires, le message nerveux déclenche alors la contraction des fibres
musculaires (= organes effecteurs).
L’ensemble de ces éléments constituent un arc réflexe.
Le réflexe myotatique est qualifié de monosynaptique car il met en jeu une seule synapse neuro-neuronique.
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II- NATURE ET PROPRIÉTÉS DU MESSAGE NERVEUX:
1- Le message nerveux, un message de nature électrique:
En absence de stimulation, on peut enregistrer une différence de potentiel entre les deux faces de la membrane d’un
neurone, - 70 mV (La face interne de la membrane est électronégative par rapport à la face externe). C’est le potentiel de
repos.
Si on stimule le neurone, on observe des inversions rapides et transitoires du potentiel de membrane. Ce sont des
potentiels d’action. Ils constituent le message nerveux.
La durée d’un potentiel d'action est de l’ordre de 2 msec et son amplitude est d’environ 100 mV (Voir schéma).
Les potentiels d'action se propagent au niveau des fibres nerveuses (1 à 100 m/sec) sans modification.
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2- Le codage du message nerveux au niveau d’une fibre nerveuse:
- Le potentiel d'action apparaît seulement si la stimulation atteint un certain seuil.
- Ensuite, plus on augmente l’intensité de la stimulation, plus la fréquence des potentiels d'action augmente.
- Par contre, l’amplitude des potentiels d'action est toujours la même (Loi du tout ou rien).
On dit que le message nerveux est codé en fréquence de potentiels d’action.
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III- LA TRANSMISSION DU MESSAGE NERVEUX D'UNE CELLULE À UNE AUTRE:
1- Une transmission chimique:
La zone de connexion entre deux neurones ou entre un neurone et une cellule musculaire est une synapse. Les deux cellules
sont séparées par un espace étroit, la fente synaptique.
Les boutons synaptiques du neurone pré-synaptique contiennent des vésicules renfermant des molécules chimiques, le
neurotransmetteur. L’arrivée du message nerveux déclenche la libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique
par exocytose.

Les neurotransmetteurs se fixent sur des récepteurs spécifiques situés sur la membrane du neurone post-synaptique ou de la
cellule musculaire. Ceci déclenche la naissance de potentiels d’action.
La fréquence de ces potentiels d'action est proportionnelle à la concentration de neurotransmetteur libérée dans la fente
synaptique. On dit que le message est codé en concentration.
- Dans le cas d’une synapse neuro-neuronique, les potentiels d'action se propagent dans le neurone post-synaptique.
- Dans le cas d’une synapse neuromusculaire, les potentiels d'action se propagent le long de la membrane de la fibre
musculaire et provoquent l'ouverture de canaux calciques. Du calcium provenant du reticulum sarcoplasmique est alors
libéré dans le cytosol (phase liquide du cytoplasme). L'augmentation de la concentration en ions calciques dans le cytosol
provoque alors la contraction musculaire.
Le neurotransmetteur est ensuite soit dégradé par des enzymes situées dans la fente synaptique, soit recapturé par le
neurone pré-synaptique.

Le fonctionnement d'une synapse neuro-neuronique
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2- Les effets de substances chimiques sur les synapses:
Certaines substances, comme le curare, sont capables de se fixer sur les récepteurs de l’acétylcholine mais ne génèrent pas de
potentiels d'action. Ce sont des antagonistes de l'acétylcholine. Elles ont un effet myorelaxant (elles provoquent un
relâchement musculaire).
D’autres substances empêche l’élimination de l’acétylcholine de la fente synaptique et prolonge ainsi son action. Ce sont des
agonistes de l'acétylcholine. Ex: insecticides organophosphorés et gaz de combat qui inhibent l'acétylcholinestérase, enzyme
qui dégrade l'acétylcholine.

