
Neurone et fibre musculaire     : La communication nerveuse

Les définitions à connaître     :
Fuseau neuromusculaire     : Récepteur neurosensoriel du muscle émettant un message nerveux en réponse à un 
étirement. 
Moelle épinière : Centre nerveux prolongeant l'encéphale au niveau du cou et du tronc, logé dans le canal 
vertébral.
Synapse     : Zone de connexion entre deux neurones, ou entre un neurone et une fibre musculaire. 
Jonction neuromusculaire     : Synapse entre un neurone moteur et une fibre musculaire (=plaque motrice)
Potentiel d'action   : Inversion temporaire de la polarisation membranaire d'une fibre nerveuse ou d'une fibre 
musculaire. 
Neurotransmetteur   : substance chimique émise par un neurone, agissant sur une cellule post-synaptique. 
Message nerveux     : Ensemble de potentiels d'action qui se propagent le long d'une fibre. 
Aire motrice   : Territoire du cortex cérébral impliqué dans la motricité
Cortex cérébral     : Partie superficielle du cerveau (env 5 mm) formée de plusieurs couches de neurones
Intégration neuronale : Propriété d'un neurone consistant à réaliser  à tout instant la sommation de toutes les 
influences reçues au niveau de ses contacts synaptiques
Plasticité cérébrale : Capacité du cerveau à se réorganiser sous l'effet de stimulations reçues, d'une rééducation
ou d'un apprentissage. 

Les connaissances minimales à acquérir dans cette partie
1) Le réflexe myotatique     :

Un réflexe myotatique est une réaction rapide et involontaire et stéréotypée d’un muscle qui se contracte en 
réponse à son propre étirement en faisant intervenir la moelle épinière comme centre nerveux. 

Le réflexe myotatique est un réflexe monosynaptique : 1 seul synapse entre un neurone sensitif et un neurone 
moteur dans la moelle épinière. 

Le réflexe myotatique met en jeu : fuseau neuromusculaire (récepteur sensoriel)  nerf sensitif  centre → →
nerveux (moelle épinière)   nerf moteur  les fibres musculaires (effecteur)→ →

2) Propagation du message nerveux et transmission synaptique
La polarisation de la membrane observée en dehors de toute stimulation est le potentiel de repos (-70 mV)
Les PA se déclenchent à partir d'un certain seuil de stimulation, ont une amplitude constante et se propagent le 
long de l'axone (ou fibre nerveuse). Un message nerveux est codé en fréquence de   PA. 

Au niveau d'une synapse, la transmission du message s'effectue par l'intermédiaire d'un neurotransmetteur (ex 
Acétylcholine dans le cas du réflexe myotatique). 
Arrivée d'un train de PA  exocytose des vésicules contenant le neurotransmetteur  libération du → →
neurotransmetteur dans la fente synaptique  fixation du neurotransmetteur à son récepteur spécifique situé →
sur la membrane de l’élément post-synaptique  génération d'un nouveau train de PA nerveux ou musculaire. Le →
message nerveux au niveau de la synapse est codé en concentration de neurotransmetteur.

3) Motricité volontaire
Chaque partie du corps est associé à un territoire de l'aire motrice. Ce territoire est d'autant plus grand que la 
partie du corps est douées d'une mobilité importante (ex :  main)
Les messages nerveux partent de l'aire motrice, puis cheminent par des faisceaux  de neurones qui se croisent 
dans le bulbe rachidien avant de se connecter aux motoneurones de la moelle épinière. Une air motrice commande 
donc la moitié opposée du corps. 

Des lésions du système nerveux central (encéphale) ou de la moelle épinière peuvent provoquer des paralysies. 

Le corps cellulaire du motoneurone reçoit des informations venant de synapses excitatrices ou inhibitrices (selon 
la nature du neurotransmetteur) qu'il intègre sous forme d'un message nerveux unique. 

4) Plasticité cérébrale
Il existe des variations individuelles des cartes motrices acquises au cours du développement grâce à 
l'apprentissage ou à l'entraînement. 



La plasticité cérébrale permet également la récupération du cerveau suite à la perte accidentelle du 
fonctionnement d'une partie du cortex moteur. 

Les schémas à savoir refaire

Capacités développées dans cette partie
• Utiliser un dispositif EXAO pour mettre en évidence le réflexe myotatique
• Observer des préparations microscopique pour identifier les organes et structures impliquées dans le 

réflexe myotatique
• Utiliser RASTOP pour comprendre l'effet de certaines substances chimiques. 


