
Thème : Corps humain et santé : Neurone et fibre musculaire : la 

communication nerveuse 

 

Rappels :  

 - Muscles et mouvements 

 

 



Un mouvement (flexion ou extension) est dû à la contraction d’un 

muscle squelettique qui exerce une traction sur l’os auquel il est 

relié par un tendon 



Thème : Corps humain et santé : Neurone et fibre musculaire : la 

communication nerveuse 

 

Rappels :  

 - Muscles et mouvements 

 - Intervention du système nerveux 

 





Thème : Corps humain et santé : Neurone et fibre musculaire : la 

communication nerveuse 

 

Rappels :  

 - Muscles et mouvements 

 - Intervention du système nerveux 

 - Composition du système nerveux 

 



Le système nerveux 
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Centres nerveux 

= système 

nerveux central 

Encéphale 

Moelle épinière 



Le système nerveux central 





L’encéphale est protégé par la boite crânienne 



La moelle épinière est protégée par la colonne vertébrale 
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Les nerfs crâniens 



Les nerfs rachidiens (31 paires) 
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corps cellulaire 

axone (= fibre 

nerveuse) 

dendrites 

arborisation 

terminale 

Organisation d’une cellule nerveuse : le neurone 

Le tissu nerveux 



Le neurone est l’unité physiologique du tissu nerveux.  



La synapse : zone de communication entre 2 neurones 
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Pourquoi le réflexe myotatique 

constitue-t-il un élément de 

diagnostique ? 
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I. Les caractéristiques du réflexe myotatique.  

 

  



Contraction réflexe du muscle en réponse à son 

propre étirement 

Définition du réflexe myotatique 



=> tonus musculaire permanent 

=> maintien de la posture 

Réflexes myotatiques et maintien de la posture 
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choc 

extension 

du pied 

Muscle extenseur du 

pied 

Le réflexe Achilléen 



Étude expérimentale du réflexe Achilléen 



Le réflexe est une réponse  stéréotypée  
    la contraction apparaît toujours avec le même délai (env 28 ms)  

 

Premier enregistrement :  

 - l’intensité du choc porté , relativement importante est restée sensiblement la même. 

 - l’instant précis du choc correspond au zéro de l’axe des temps 



 2ème enregistrement :  

plus l’intensité de la stimulation est forte plus l’amplitude de la contraction est forte 

  

Courbe  bleu claire: faible intensité 

Courbe bleu fonce : intensité moyenne 

Courbe violette: forte intensité  

Le réflexe est adapté à l’intensité du stimulus. 



● 3ème enregistrement :  

Le mouvement réflexe ne peut pas être anticipé 

Sujet non prévenu Le sujet regarde la scène 

Le réflexe est involontaire, . 



Stimulation 

Réponse 

réflexe 

Toujours  le même délais 

Réponse 

volontaire 

(prévenu) 

Réponse volontaire 

(non prévenu) 

Temps (ms) 

il plus rapide que le mouvement volontaire  

Ce mouvement n’est pas commandé par l’encéphale  

mais par la moelle épinière 

distance =0,028 X 50 = 1,34 m  

Distance parcouru par le message sachant que la  

Vitesse du message est environ 50m/s 

Temps mis par le message: 28ms 

trajet  du message: muscle  moelle épinière  muscle 



Choc Réflexe 

Se laisse faire 

Contracte le muscle opposé (muscle 

antagoniste) 

Peut être atténué ou 

inhibé par la contraction 

du muscle opposé 



Intérêt de tester médicalement l'activité des réflexes myotatiques 

http://www.afd-ld.org/~fdp_neuro/pathologiectwo.php
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= fibres nerveuses 
sensitives 

= fibres nerveuses 
motrices 

Cerveau ou 
moelle épinière 



Récepteur = fuseau 
neuromusculaire 

Centre nerveux  
moelle épinière 

Effecteur = cellule 
musculaire 

Muscle extenseur du pied 

Neurone 
sensitif 

Neurone 
moteur 

Stimulation = étirement 
du muscle 

réponse = contraction 

Schéma du 
réflexe Achilléen 

Messages 
nerveux 
afférents 

Messages 
nerveux 
efférents 

Nerfs 
rachidien 



Moelle épinière 

Substance 
grise 

Substance 
blanche 

Nerf 
rachidien 

Racine 
dorsale 

Racine 
ventrale 

Ganglion 
rachidien 



Corps 
cellulaire 

Prolongement 
cytoplasmique 

Récepteur sensoriel = fuseau 
neuromusculaire 

Plaque motrice 

Terminaisons 
axoniques 

Fibre 
musculaire 

Corps cellulaire du 
neurone sensitif  

Prolongement cyto. 
du neurone sensitif 

Gaine de 
myéline 

Fibres nerveuses dissociées 
} Fibre 

nerveuse 

Neurone sensitif Fibre nerveuse = axone 

du neurone sensitif + 

gaine de myéline 

nerf rachidien 

Neurone moteur = 
motoneurone 

axone du neurone 
moteur 

Gaine de 
myéline 







Chapitre 1:Le réflexe myotatique,   un exemple de  

commande réflexe du muscle  

Thème : Corps humain et santé : Neurone et fibre musculaire : la 

communication nerveuse 

 

Rappel  

I.Les caractéristiques du réflexe myotatique.  
A .Etude expérimentale du réflexe myotatique 

B. Le circuit nerveux du réflexe 

II.Nature et propagation du message nerveux. 

A - Le potentiel d’action , signal élémentaire  

1. Le potentiel de repos 

 
 

 





Potentiel de repos (= 

différence de potentiel, au 

repos, entre l’intérieur et 

l’extérieur de la fibre 

nerveuse) 

Axone 

microélectrode 



Chapitre 1:Le réflexe myotatique,   un exemple de  

commande réflexe du muscle  

Thème : Corps humain et santé : Neurone et fibre musculaire : la 

communication nerveuse 

 

Rappel  

I.Les caractéristiques du réflexe myotatique.  
A .Etude expérimentale du réflexe myotatique 

B. Le circuit nerveux du réflexe 

II.Nature et propagation du message nerveux. 

A - Le potentiel d’action , signal élémentaire  

1. Le potentiel de repos 

2. Le signal élémentaire des messages nerveux : le potentiel d’action 

 
 

 



+ 30 mV 

Un potentiel d’action inversion brutale et transitoire du 
potentiel de membrane comprend 3 phases : 

 



Potentiel de repos 

C:/Users/Public/Desktop/Logiciel SVT/Fonctionnement corps humain/Nerf.lnk


 

Un potentiel d’action comprend 3 phases : 

 

- une brusque (1ms) et ample (100 mV) inversion de la 
polarisation membranaire ( dépolarisation), l’intérieur de la 
cellule devenant électropositif par rapport à l’extérieur. 

 

- une phase de repolarisation au cours de laquelle le potentiel 
de membrane revient à sa valeur de repos. Cette phase dure 1 à 
2 ms. 

 

- à la fin de la phase de repolarisation, le potentiel de membrane 
atteint une valeur plus négative que le potentiel de repos : 
l’axone s’hyperpolarise. 
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Codage en 

amplitude 

Codage en 

fréquence 

Codage du message nerveux 
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Neurone pré-synaptique  

Neurone post-synaptique  

Fente synaptique 



Synapse neuro-neuronique 

 



Synapse neuromusculaire ou 

plaque motrice 



unidirectionnelle 
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le mancenillier, est un petit arbre très toxique, des régions équatoriales d'Amérique du sud 

le curare  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Hippomane_mancinella_%28fruit%29.jpg


le curare  


