THÈME 3 : Corps humain et santé

THÈME 3A : Comportements, mouvement et système nerveux
T3A-1 : LES RÉFLEXES
Le maintien de la position debout met en jeu de nombreux muscles (nuque, dos, fessiers, cuisses, jambes, pied). Cette position
est un état de déséquilibre permanent et le retour à l’équilibre se fait par des réajustements immédiats sous forme de
contractions musculaires qui ne sont pas forcément perceptibles. Ces réajustements procèdent d’activités réflexes.

I- Le trajet des messages nerveux au cours du réflexe achilléen (voir TP1 : Un exemple de commande réflexe du
muscle : le réflexe myotatique et TD2 : Le réflexe de flexion – Expériences de Waller – TP3 : Les supports anatomiques du réflexe
myotatique)
1. L’arc réflexe
-1

Les réflexes sont des réactions rapides (50m.s
involontaires, stéréotypés et reproductibles.

en moyenne), automatiques donc

Le réflexe achilléen : Par un choc léger sur le tendon d’Achille (ou sur le tendon rotulien), on
obtient une contraction des muscles extenseurs de la jambe (muscles du mollet) qui se
traduit par la mise en l’extension du pied.
Idem pour le réflexe rotulien (photo ci-contre) : on obtient une contraction des muscles
extenseurs de la cuisse (les quadriceps)  extension de la jambe.
Tout réflexe met en jeu cinq éléments : des récepteurs sensoriels situés en périphérie du corps, des fibres nerveuses sensitives
(= le « conducteur » sensitif), un centre intégrateur qui traite l’information, des fibres nerveuses motrices (le « conducteur »
moteur) et des effecteurs (= les muscles). On parle ainsi d’ « arc réflexe ».
C’est pourquoi, le réflexe achilléen ou rotulien servent d'outil diagnostique pour apprécier l'intégrité du système
neuromusculaire car en effet, dans certaines situations pathologiques, ces réflexes sont abolis.

2. Les supports anatomiques du réflexe achilléen ou rotulien
2.1. La réception du stimulus
Lorsqu’un choc léger est porté sur le tendon d’Achille, nous provoquons un léger étirement de ce tendon qui se répercute sur
le muscle extenseur de la jambe lui-même (mollet). Or, à l’intérieur des muscles se trouvent des « capteurs » sensibles à
l’étirement, on les appelle fuseaux neuro-musculaires. Ils correspondent à des cellules musculaires modifiées et regroupées
dans une capsule conjonctive. Ces cellules modifiées sont entourées par les dendrites des neurones sensoriels dont le corps
cellulaire est situé dans un ganglion rachidien de la racine dorsale de la moelle épinière.

2.2. la conduction des messages nerveux
Lorsque le muscle est artificiellement étiré par le choc sur son tendon, ces multiples récepteurs donnent naissance à des
messages nerveux conduits par l’intermédiaire des fibres nerveuses sensitives (dendrites) vers la moelle épinière.
Un nerf est un faisceau de fibres nerveuses.
Le nerf rachidien concerné par l’activité réflexe est un nerf mixte : il
contient à la fois des fibres nerveuses sensitives afférentes (= qui
vont de la périphérie vers le centre nerveux ») et des fibres
motrices efférentes (qui partent du centre nerveux vers le muscle).
Si on tient compte de l’organisation d’un neurone, les fibres
sensitives sont des dendrites et les fibres motrices sont des axones.

Nerf sciatique de grenouille dilacéré
(on a séparé les fibres nerveuses pour mieux les observer)

Interprétation : chaque fibre nerveuse est entourée d’une gaine, la gaine de myéline, qui est à la fois protectrice et qui
intervient dans la conduction des messages nerveux. Cette gaine de myéline est une production d’une cellule qui s’enroule
autour de la fibre nerveuse (cellule de Schwann).

2.3. Le centre nerveux intégrateur : la moelle épinière
Le constat : voir logiciel « Flexion »
Une grenouille décérébrée conserve un « arc réflexe ». Ce n’est pas le cas si la grenouille est démédullée. La moelle épinière est
donc le centre de traitement de l’information, elle fait le relais entre les neurones sensitifs et les neurones moteurs.
Dans la substance grise (SG) de la moelle épinière, les
terminaisons nerveuses des neurones sensitifs transmettent
l’information aux neurones moteurs (ou motoneurones) au
niveau de zones appelées synapses neuro-neuronique (= entre 2
neurones). Ces derniers traitent à nouveau l’information et
véhiculent alors un nouveau message nerveux en direction du
muscle extenseur.

2.4. La transmission du message nerveux aux fibres musculaires
Lorsque la fibre nerveuse (un axone) en provenance d’un motoneurone parvient au muscle, sa terminaison se ramifie en de
multiples branches (c’est « l’arborisation terminale ») et chacune de ces ramifications se « branche » à une fibre musculaire* au
niveau d’une synapse neuro-musculaire ou plaque motrice. (*on dit « fibre » car ce sont des cellules fusiformes très étirées)
Grâce à ce dispositif, un même motoneurone peut commander la contraction de plusieurs fibres musculaires de manière
simultanée, ce qui coordonne la réponse du muscle et a une influence positive sur la force de contraction. On appelle « unité
motrice » la cohésion d’un de ces motoneurones avec les fibres musculaires dont il commande la contraction.
Illustration d’une « arborisation terminale »

Une plaque motrice observée au microscope optique (x 400)

Remarque : Le temps de latence (environ 30 ms) entre le moment où le tendon est percuté et le moment où le muscle se
contracte (voir TP1) correspond au délai de transmission du message nerveux au cours de la boucle réflexe en tenant compte
que ce message nerveux doit franchir deux synapses :
-

L’une entre le neurone sensitif et le neurone moteur
L’autre entre l’axone du neurone moteur et une cellule musculaire.

En résumé : le maintien de la posture est un état de
déséquilibres permanents qui sont automatiquement
réajustés grâce à une activité réflexe.
En effet, lorsqu’un muscle qui participe au maintien de la
position est étiré il répond par sa propre contraction. Donc,
le muscle est à la fois le capteur et l’effecteur de la réponse
et on qualifie ce genre de réflexe de réflexe myotatique.

Un exemple de réflexe myotatique : le réflexe achilléen

Un réflexe myotatique est un réflexe monosynaptique qui
met en jeu un circuit nerveux constitué par une chaîne de
deux neurones, un neurone sensitif et un neurone moteur,
c’est ce qui explique que la réponse du muscle à son propre
étirement soit très rapide.

II. Les caractéristiques d’un message nerveux sur une fibre (voir TP4 : Le message nerveux : une succession de
signaux électriques élémentaires – tutoriel « Nerf »)

1. L’état électrique d’une cellule nerveuse
1.1. Le potentiel de repos ou potentiel de membrane
En l’absence de stimulation, si on implante une
microélectrode à l’intérieur d’une cellule nerveuse ou un
de ses prolongements, on enregistre sur l’écran de
l’oscilloscope, par rapport à une électrode de référence,
une valeur négative d’environ –70 mV.
Cette différence de potentiel (ddp) de -70 mV de part et
d’autre de la membrane du neurone est permanente,
c’est le potentiel de repos ou potentiel de membrane.
La membrane d’une cellule vivante est donc polarisée car l’intérieur de la cellule est chargé électronégativement* par rapport à
l’extérieur.
Pour information : Toutes les cellules vivantes possèdent un potentiel de
repos dont la valeur varie selon le type cellulaire. Ce phénomène s’explique
par une différence de perméabilité de la membrane, en particulier, aux
+
+
+
ions Na et K .La membrane cellulaire est très perméable aux ions K (20
fois plus concentrés dans le milieu intérieur que le milieu extérieur) et
+
beaucoup moins perméable aux ions Na (5 à 10 fois plus concentrés dans
le milieu extérieur que le milieu intérieur.
Ce potentiel de repos est donc lié à l’inégale répartition des ions ou des protéines électriquement chargées de part et d’autre
de la membrane du neurone ; il s’agit d’un équilibre dynamique qui est le résultat de transports passifs mais aussi de transports
actifs d’ions entre neurone et milieu extracellulaire. Ces transports actifs sont entretenus par des « pompes » de nature
protéique insérées dans la membrane qui nécessite une énergie chimique (voir cours TS spécialité  ATP).

1.2. Le potentiel d’action
Au cours d’une stimulation (mécanique, électrique…) une fibre nerveuse présente une activité électrique qu’il est possible de
récupérer, amplifier et visualiser à l’aide d’un oscilloscope.
A partir d’une certaine intensité de stimulation (= stimulation efficace ou
« supraliminaire ») on enregistre une inversion du potentiel de repos qui se traduit
par un événement électrique visible sur l’écran de l’oscilloscope : c’est le potentiel
d’action (PA).

Inversion de
polarité

Il comprend :
- une phase ascendante au cours de laquelle le potentiel de repos passe d’une
valeur négative à une valeur positive = c’est la phase de dépolarisation (1) ;
- une phase descendante au cours de laquelle le potentiel passe d’une valeur
positive à une valeur négative : c’est la phase de repolarisation (2);
- une phase où le potentiel transmembranaire est encore plus électronégatif que le
potentiel de repos : c’est la phase d’hyperpolarisation (3) ;
- un retour au potentiel de repos (4).
Ses caractéristiques sont :
- c’est un événement fugace, transitoire (1 à 2 ms) pouvant
atteindre une amplitude de +100 mV (de – 70 mV à + 30 mV).
- il obéit à la loi du tout ou rien.
 Si les stimulations sont insuffisantes (infraliminaires) : le
seuil de dépolarisation n’est pas atteint  pas
d’apparition d’un potentiel d’action (« Rien »), le message
nerveux n’est pas transmis ;
 Si les stimulations sont suffisantes (supraliminaires) le
seuil de dépolarisation est atteint : le P.A a d’emblée une
amplitude maximale (« Tout »)
 Cette amplitude est conservée de proche en proche tout au long du trajet de la fibre nerveuse : le PA est propageable et
non décrémentiel.
Remarque : Le message nerveux sur une fibre peut être comparé à une « onde de dépolarisation » qui se transmet de proche
en proche.
Pour information : Cette « onde de dépolarisation » est la conséquence de l’ouverture
+
+
momentanée de canaux ioniques (d’abord les canaux à Na puis les canaux à K ) qui sont
responsables du flux de cations et par conséquent de l’inversion passagère du potentiel de
repos.

2. Le codage de l’information sur une fibre nerveuse
Le cas du corpuscule de Pacini : Si on augmente l’intensité du stimulus, comme par exemple la pression sur un Corpuscule de
Pacini, (récepteur présent dans le derme) on assiste à une succession de potentiels d’action (= on dit « train » de potentiels
d’action) qui ont tous la même amplitude et dont la fréquence code l’intensité de la stimulation : Plus l’intensité du stimulus
est importante, plus la fréquence des PA est élevée. Les mêmes propriétés sont retrouvées avec l’étirement du fuseau neuromusculaire : plus le fuseau n.m est étiré plus la fréquence de P.A augmente le long des fibres nerveuses sensitives.

Cl : Le message nerveux est un phénomène de nature électrique, il codé en fréquence de potentiels d’action le long d’une
fibre nerveuse.

III. La transmission du message de cellules à cellules
1. Un relais chimique au niveau d’une synapse
Dans le circuit neuronique du réflexe myotatique, il existe deux types de synapses :
- Les synapses entre neurones ou synapses neuro-neuroniques sont localisées dans le système nerveux central entre le
neurone sensitif et le motoneurone ;
- Les synapses entre les axones des motoneurones et les fibres musculaires sont des synapses neuro-musculaires ; chacune
correspond à une plaque motrice.
Malgré quelques légères différences morphologiques on constate dans les deux cas une organisation polarisée : un élément
présynaptique (le neurone) contient des vésicules renfermant un neuromédiateur (ou neurotransmetteur) au niveau du
bouton synaptique ; celui-ci est séparé par une fente synaptique de l’élément post-synaptique (un autre neurone ou une fibre
musculaire) qui, lui, porte sur sa membrane plasmique des récepteurs de nature protéique destinés à recevoir le
neuromédiateur.
Ramification d’un axone et plaque motrice

Electronographie d’une synapse neuro-musculaire (MET)

Cette transmission synaptique au niveau d’une synapse neuromusculaire peut se découper en plusieurs phases :
(1) Arrivée d’un message nerveux à l’extrémité du bouton synaptique de l’élément pré-synaptique (= l’axone) sous forme d’un
train de potentiels d’action ;
2+
(2) Entrée d’ions Ca dans le bouton synaptique et migration des vésicules vers l’extrémité de l’axone.
(3) accolement de ces vésicules à la membrane plasmique et libération de leur contenu dans la fente synaptique par exocytose
(chaque vésicule contient environ 10 000 molécules de neuromédiateurs) ;
(4) Traversée du neuromédiateur et fixation de ces molécules de neuromédiateurs sur des récepteurs membranaires de
l’élément post-synaptique (= la fibre musculaire). Ce récepteur est une protéine-canal. Cette fixation déclenche l’ouverture de
+
cette protéine-canal qui laisse entrer les ions Na dans la cellule musculaire et la genèse de potentiels d’action musculaires
codés en fréquence ;
(5). Cette modification du potentiel de membrane entraîne l’ouverture de canaux calciques à l’origine d’une augmentation de la
concentration cytosolique en ions calcium, provenant du réticulum sarcoplasmique (sarcoplasme = cytoplasme de la cellule
2+
musculaire). Suivant cette concentration en ions Ca dans le cytoplasme il y aura ou pas contraction de la fibre musculaire.

Dans le cas d’une synapse neuro-neuronique, plusieurs neuromédiateurs sont connus à l’heure actuelle (dopamine, GABA,
sérotonine, glutamate, noradrénaline, acétylcholine…) mais dans le cas d’une synapse neuromusculaire, le neuromédiateur est
toujours le même, il s’agit de l’acétylcholine.
Pour information :
Le récepteur à l’acétylcholine est une « protéine-canal » constituée de 5 sous-unités
protéiques. La fixation de l’acétylcholine dans sa loge provoque un changement de
conformation spatiale des sous-unités protéiques entraînant l’ouverture du canal et le
+
passage d’ions Na de la fente synaptique dans le cytoplasme de l’élément post-synaptique.

Le récepteur à acétylcholine :
une « protéine canal »

2. Le codage de l’information au niveau d’une synapse neuromusculaire
Le codage de l’information au niveau d’une synapse neuromusculaire se fait en concentration de neuromédiateur : Plus la
+
concentration en acétylcholine libérée est importante, plus le nombre de canaux à Na qui vont s’ouvrir sera important
entraînant la dépolarisation de la membrane de la fibre musculaire. Cette dépolarisation sera traduite en fréquence de
potentiels d’action musculaires. C’est ce train de P.A musculaire qui déterminera l’amplitude (la force) de la contraction
musculaire.
Pour information : Une fois fixée à son récepteur, l’acétylcholine est ensuite éliminée de sa loge grâce à l’intervention d’une
enzyme, l’acétylcholinestérase, ce qui interrompt la transmission du message nerveux, laissant place à une autre stimulation.

Cl : Au niveau d’une synapse, la transmission se fait sous forme d’un message chimique codé en modulation de concentration
de neurotransmetteur qui permet de créer un nouveau message électrique codé en fréquence le long du motoneurone ou de
la fibre musculaire.

