
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 
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Le système nerveux 
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Centres nerveux 

= système 

nerveux central 

Encéphale 

Moelle épinière 



Le système nerveux central 

Hémisphères 
cérébraux 

Encéphale 



L’encéphale est protégé par la boite crânienne 



Le système nerveux central 

Hémisphères 
cérébraux 



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



Les nerfs rachidiens (31 paires) 



Les nerfs rachidiens (31 paires) 
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corps cellulaire 

axone (= fibre 

nerveuse) 

dendrites 

arborisation 

terminale 

Organisation d’une cellule nerveuse : le neurone 



La synapse : zone de communication entre 2 neurones 
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Définition 

 

 

 



Contraction réflexe du muscle en réponse à son 

propre étirement 

Définition du réflexe myotatique 



=> Contraction involontaire permanente 

=> maintien de la posture 

Réflexes myotatiques et maintien de la posture 



Chapitre 1: Le réflexe myotatique, un exemple de  

commande réflexe du muscle  

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

communication nerveuse 
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Achilléen. 

 



choc 

extension 

du pied 

Muscle extenseur du 

pied 

Le réflexe Achilléen 



Etude expérimentale du réflexe Achilléen 



Choc 

Graphique représentant la tension au niveau du muscle en 
fonction du temps 

Réflexe 

Rapide et bref 



Graphique représentant la tension au niveau du muscle en 
fonction du temps 

Choc Réflexe 

stéréotypé 



Graphique représentant la tension au niveau du muscle en 
fonction du temps 

Choc 
Réflexe 

Ne regarde pas le choc 

Regarde le choc 

Ne peut pas être 

anticipé 



Témoin 

Réflexe lorsque 
le sujet essaie de 
se contrôler 

Indépendant de 

la volonté 



__ intensité faible 

__ choc d’intensité moyenne 

__ intensité forte 

 __ intensité très forte 

 

Variation de l’intensité du 
choc 

Adapté à 

l’intensité de la 

stimulation 



Choc 

Réflexe 

Mouvement 
volontaire 

Se laisse faire 

Contracte le muscle extenseur au 

moment où il reçoit le choc 

Plus rapide que le 

mouvement volontaire 



Choc Réflexe 

Se laisse faire 

Contracte le muscle opposé (muscle 

antagoniste) 

Peut être atténué ou 

inhibé par la contraction 

du muscle opposé 



Réflexe 

myotatique 

rapide (moelle 

épinière)  
involontaire 

Les caractéristiques du réflexe myotatique 

Adapté à 

l’intensité de la 

stimulation 

stéréotypé 

Peut être atténué ou 

inhibé par la 

contraction du muscle 

antagoniste 



Le réflexe myotatique est un élément de diagnostic 
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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 = triceps sural 

Fibre du 
neurone 
sensitif 

Fibre du 
neurone 
moteur 

Stimulation = étirement 
du muscle 

réponse = contraction 

Schéma du 
réflexe Achilléen 

Messages 
nerveux 
afférents 

Messages 
nerveux 
efférents 

Nerf 
rachidien 



Moelle épinière 

Substance 
grise 

Substance 
blanche 

Nerf 
rachidien 

Racine 
dorsale 

Racine 
ventrale 

Ganglion 
rachidien 

Triceps sural 



Corps 
cellulaire 

Prolongement 
cytoplasmique 

Récepteur sensoriel = fuseau 
neuromusculaire 

Plaque motrice 

Terminaisons 
axoniques 

Fibre 
musculaire 

Corps cellulaire du 
neurone sensitif  

Axone 
(prolongement 

périphérique) du 
neurone sensitif 

Gaine de 
myéline 

Fibres nerveuses dissociées 
} Fibre 

nerveuse 

Neurone sensitif Fibre nerveuse = axone 

(prolongement central) 

du neurone sensitif + 

gaine de myéline 

nerf rachidien 

Neurone moteur = 
motoneurone 

axone du neurone 
moteur 

Gaine de 
myéline 



Fibre musculaire et plaque motrice 



Fibre musculaire et plaque motrice 
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Potentiel de repos (= 

différence de potentiel, au 
repos, entre l’intérieur et 

l’extérieur de la fibre 
nerveuse) 

Axone 

microélectrode 
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+ 30 mV 
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Codage en 
amplitude 

Codage en 
fréquence 
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Synapse neuro-neuronique 

Jonction neuro-musculaire 

 = plaque motrice 
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Elément pré-synaptique  

Elément post-synaptique  

Fente synaptique 



Neurone pré-

synaptique 

élément post-

synaptique 

Fente 

synaptique 

1 

3 

4 

5 

Arrivée d’un 

message nerveux 

Genèse d’un 

message nerveux 

Exocytose 

Fixation des 

neurotransmetteurs sur les 

récepteurs spécifiques 

2 



message nerveux de nature électrique 

(codage en fréquence de PA) 

message nerveux chimique 

(codage en concentration de 

neurotransmetteurs) 

message nerveux de nature 

électrique (codage en 

fréquence de PA) 

http://www.incertae-sedis.fr/gl/docu1178_01d_fonctionnement-synapse.htm
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