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Chapitre 4 : Neurones et fibres musculaires : la communication nerveuse. 
 

I. Le Réflexe myotatique, un exemple de commande réflexe du muscle. 
 

A)  les caractéristiques d’un réflexe myotatique. 
 
Un réflexe myotatique est une réaction rapide et involontaire du corps : un muscle se contracte automatiquement 
en réponse à son propre étirement. L’enregistrement électrique associé à la contraction musculaire 
(électromyogramme) montre que le circuit nerveux est plus court que celui d’une contraction volontaire d’un muscle. 
D’autres expériences montrent que la moelle épinière est le centre nerveux des réflexes myotatiques. 
 

B) les voies nerveuses d’un reflexe myotatique. 
 

Tout réflexe met en jeu : 
➢ Les fuseaux neuromusculaires, capteurs du stimulus (l’étirement), 
➢ Les fibres musculaires contractiles, effecteurs du mouvement, 
➢ Les nerfs constitués de fibres nerveuses qui assurent la transmission d’un message nerveux:  
▪ le message nerveux afférent (des capteurs au centre nerveux); qui circulent par les neurones afférents ou 

sensitifs.  Ces derniers ont leurs corps cellulaires dans les ganglions des racines dorsales de la moelle épinière ; les 
extrémités de ces neurones afférents sont en liaison avec des récepteurs sensoriels : les fuseaux neuromusculaires, 

 
▪ le message nerveux efférent,(du centre nerveux aux effecteurs) qui circule par les motoneurones ou 

neurones efférents des muscles étirés (et les motoneurones des muscles antagonistes dont les axones 
aboutissent aux fibres musculaires effectrices) 

 
➢ Un centre nerveux : la moelle épinière qui reçoit le message nerveux afférent et émet le message 

nerveux efférent. 
 

C) les caractéristiques du message nerveux. 
 

1) Au niveau des neurones 
Lorsque le neurone est suffisamment excité (« loi du tout ou rien »), il se produit localement une inversion transitoire 
de la polarité membranaire, suivie d'un retour à la polarisation de départ. L'ensemble "inversion de la polarisation et 
repolarisation" constitue un potentiel d'action (PA). 
 
Le PA transite le long de la fibre nerveuse, de proche en proche, en conservant toutes ses caractéristiques (durée 2 
ms, amplitude 100mV) . Le sens de déplacement du PA ne peut pas changer, il est unidirectionnel. 
 
Remarque : La vitesse de déplacement des PA le long des fibres dépend de la présence ou non de la couche de myéline : de l'ordre du mètre par 

seconde sans myéline, elle peut être multipliée par 100 en sa présence. La vitesse varie également en fonction du diamètre des fibres : plus il est 
important, plus la vitesse augmente 

 
Qu'ils soient afférents ou efférents, les messages nerveux se traduisent toujours par des trains de PA, d'amplitude constante. 

Le message nerveux est codé en  fréquence de PA (et le nombre de fibres mises en jeu codent ces 

messages au niveau du nerf) 

 
2) Au niveau des synapses neuro-neuroniques de la moelle épinière  

 
Doc B p361 
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Au niveau d'une synase, le message nerveux présynaptique, codé en fréquence de PA, est traduit en message 
chimique codé en concentration de neurotransmetteur. Les molécules de neurotransmetteur se fixent sur des récepteurs 
de la membrane post- synaptique ; cette fixation induit une modification de l'activité du neurone postsynaptique. Ce 
changement d'activité est à l'origine d'un nouveau message. 

Remarque : il existe différents types de synapses : excitatrices qui sont à l’origine de nouveau message dans le neurone 
post synaptique et inhibitrice qui empêchent  la naissance de message dans le neurone post synaptique. 
 
schéma du fonctionnement d'une synapse.doc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Au niveau des synapses neuromusculaire  
Doc 2 p 360 
Au niveau d’une synapse neuromusculaire, l’axone du neurone moteur se ramifie et forme une arborisation terminale 
qui innerve plusieurs  fibres musculaires. A un potentiel d’action de l’axone correspond un potentiel d’action 
musculaire qui provoque une contraction musculaire. Le neurotransmetteur des synapses neuromusculaires est 
l’acétylcholine. 

A NE PAS CONFONDRE !:  
 

D) les effets des substances pharmacologiques sur le système nerveux. 
 
Doc A et B p 362-363 
Comment les substances myorelaxantes et certaines substances pharmacologiques agissent –elles sur le 
fonctionnement du système nerveux ? 
 

schéma%20du%20fonctinnement%20d'une%20synapse.doc
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Certaine substances chimiques, naturelles ou de synthèse peuvent perturber le fonctionnement du système nerveux. 
Le curare par exemple peut se fixer sur les récepteurs de l’Ach sans provoquer la naissance de potentiel d’action 
(antagoniste) et engendrer un relâchement musculaire durable qui provoque une paralysie. D’autre substances sont 
moins durables et sont utilisés comme myorelaxant. 
 
 Remarque : les myorelaxants qui sont commercialisés agissent sur le système nerveux central, en renforçant le rôle 
inhibiteur de certaines synapses qui provoquent à la fois un relâchement musculaire et une diminution de l’anxiété (=> 
contracture …)  
 

II. Motricité volontaire et plasticité cérébrale. 
 

A) Les mécanismes de la commande volontaire 
 

1) La commande volontaire du mouvement 
 
La commande des mouvements volontaires met en jeu des territoires bien déterminés du cortex cérébral, appelé 
pour cette raison : aires corticales motrice ou cortex moteur . L’aire motrice commande directement les 
mouvements, l’aire prémotrice est impliquée dans la planification et le contrôle de l’exécution des mouvements. 
Doc 2 p 377 
 

 La représentation homonculus montre la part du cortex moteur impliqué dans la motricité des différentes 
parties du corps (représentation qui dépend de la surface contrôlée par telle ou telle région du cerveau)  

 La surface de l’aire motrice dépend de la sensibilité motrice de la région et ces zones de contrôle dans le 
cortex moteur sont les mêmes pour tous les individus. 

 
2) Les voies motrices : du cortex aux muscles. 

 
Doc A/B p 378-379  
 
 

 Les messages qui partent du cerveau cheminent 
par des faisceaux de neurones  qui descendent 
dans la  moelle épinière et établissent des 
connexions avec les corps cellulaires des 
motoneurones qu’ils stimulent. 

 
 Les neurones qui partent du cortex moteur 

présentent un croisement dans le bulbe rachidien, 
si bien que le cerveau droit contrôle les muscles 
qui sont situés à gauche. 
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3) Les synapses et le rôle intégrateur des motoneurones 
Doc A/B p 380-381  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le corps cellulaire d’un motoneurones reçoit des contacts synaptiques  de différents neurones : neurones 
sensitifs issus du fuseau neuromusculaire, des neurones provenant du cerveau, d’inter neurones connectés 
à un neurone sensitif du muscle antagoniste. 

 Les synapses peuvent être inhibitrices (diminuer l’activité d’un neurone) ou excitatrices (augmenter l’activité 
d’un neurone) 

 Le motoneurone réalise donc la sommation de l’ensemble des messages inhibiteurs et excitateurs  qui 
arrivent dans l’espace et dans le temps, suivant le potentiel de membrane obtenu, il en résulte des 
potentiels d’action ou une absence de message : on parle d’intégration. 
 

 
B) La plasticité du cortex moteur 

 
1) Des variations d’organisation qui dépendent du mode de vie 

 
La comparaison des cartes motrices de plusieurs individus montre des différences importantes. Loin d'être innées, 
ces différences s'acquièrent au cours du développement de l’individu, de l'apprentissage des gestes et de 
l'entraînement. 
Rq : les territoires fortement sollicités du cortex moteurs sont souvent plus développés, ces différences sont à mettre 
en relation avec la plasticité du cortex c'est-à-dire la capacité à se modifier (création de nouvelles synapses par 
exemple) en réponse à une stimulation environnementale.  
 

2) La plasticité lors de certains accidents 
Doc 1 et 2 p 384 
 Cette plasticité cérébrale explique les capacités de récupération du cerveau après la perte accidentelle de fonction 
d'une petite partie du cortex moteur (AVC). L’étude de cas clinique nous a montré que lors d’une lésion, le cortex 
moteur pouvait se réorganiser (Exemple : cortex droit qui s’active lors d’un mouvement de la main droite alors que 
logiquement il s’agit du gauche) 

 L’organisation du cortex n’est donc pas figée au développement de l’individu mais peut aussi se modifier à 
l’âge adulte. 
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3) Evolution du capital nerveux au cours de la vie 

 
 Les capacités de remaniements se réduisent tout au long de la vie, de même que le nombre de cellules nerveuses.  
Doc 3 et 4 p 385. 
Néanmoins des études ont montré que les nerfs périphériques ont la capacité de se régénérer, de même que 
l’observation de cellules souches pouvant se différencier en neurones ont été observées dans le cerveau. 
Par ailleurs ce vieillissement cérébral est moins important pour les individus qui pratiquent une activité physique et 
intellectuelle  régulière, et dépend en partie de l’alimentation.  Le capital nerveux doit donc être préservé et entretenu  
tout au long de la vie. 
 
 
 


