THEME 3B

Chap1. Une commande réflexe des muscles

SVT – TS

En permanence et dans des situations variées, de nombreux muscles de notre corps se contractent et s’étirent sans que nous en
ayons conscience. Ces réactions automatiques de l’organisme sont les manifestations de réflexes, parmi lesquels on compte les
réflexes myotatiques.
Comment les réflexes myotatiques commandent-ils la contraction de certains muscles ?

1. Caractérisation du réflexe myotatique (TP1)
Un réflexe myotatique est une réaction rapide et involontaire du corps : un muscle se contracte automatiquement en réponse à son
propre étirement. Le circuit nerveux d’un tel réflexe est plus court que celui d’une contraction volontaire et n’implique que la moelle
épinière comme centre nerveux. La moelle épinière est reliée aux muscles grâce aux nerfs rachidiens composés de neurones.
Les neurones sont des cellules polarisées comprenant des terminaisons dendritiques collectant les informations, un corps cellulaire
et un axone (ou fibre nerveuse) transmettant l’information.
Dans la moelle épinière, la substance blanche contient les axones des neurones tandis que la substance grise est riche en corps
cellulaires. Les corps cellulaires des neurones sensoriels sont situés dans les ganglions rachidiens des racines dorsales des nerfs
rachidiens tandis que les corps cellulaires des neurones moteurs sont situés dans la substance grise de la moelle épinière. Les
neurones sensoriels sont en contact avec les motoneurones par l’intermédiaire de synapses. Chaque terminaison synaptique d’un
motoneurone est en contact avec une fibre musculaire au niveau d’une synapse neuromusculaire.
Le message nerveux sensoriel en provenance des récepteurs sensoriels (les fuseaux neuromusculaires sensibles à l’étirement) est
donc conduit par des neurones sensoriels empruntant les racines dorsales des nerfs rachidiens et le message nerveux moteur est
conduit par des motoneurones via les racines ventrales des nerfs rachidiens.
L’arc réflexe est l’ensemble du circuit impliqué : récepteur sensoriel, neurone sensoriel, centre nerveux, motoneurone et effecteur.
Schéma fonctionnel du
réflexe myotatique
Flèche pointillée :
message nerveux
sensoriel ; Flèche pleine :
message nerveux moteur ;
En gris : les éléments
anatomiques ; En noir : les
différents éléments de l’arc
réflexe (récepteur
sensoriel, neurone
sensoriel, centre nerveux,
motoneurone, effecteur).

2. Le message nerveux
La différence de potentiel entre le cytoplasme et la faxe externe de la
membrane plasmique du neurone définit le potentiel de membrane.
Sans stimulation, il vaut environ -70 mV et constitue le potentiel de
repos. Lorsque le neurone est stimulé, le potentiel de membrane peut
varier transitoirement. Cette variation est un potentiel d’action (PA).
Le PA n’est observé que si l’intensité de la stimulation du neurone
dépasse un certain seuil d’excitabilité. Au-delà de cette valeur, le PA
conserve toujours les mêmes caractéristiques (100 mV d’amplitude, 2
ms de durée, se propage à l’identique). C’est la loi du tout ou rien.
La stimulation d’un neurone au-delà de la valeur seuil induit l’émission
d’une succession de PA dont la fréquence est proportionnelle à
l’intensité de la stimulation. Ce train de PA constitue le message
nerveux qui est donc codé électriquement en fréquence de PA le long
des fibres nerveuses.

Le fonctionnement d’un neurone

3. La synapse neuro-musculaire
Au niveau d’une synapse (= zone de contact) neuromusculaire,
la terminaison synaptique du motoneurone contient des
vésicules renfermant de l’acétylcholine, un neuromédiateur. La
stimulation du motoneurone entraîne l’exocytose (= la
libération) des vésicules et la libération du neuromédiateur
dans la fente synaptique. La fixation de ce dernier sur son
récepteur, présent sur la membrane plasmique de la fibre
musculaire, entraine une variation du potentiel de membrane
de la fibre musculaire : c’est le potentiel d’action musculaire, qui
déclenche la contraction musculaire.
La quantité de neuromédiateur libérée dans la fente synaptique
est proportionnelle à l’intensité de la stimulation du
motoneurone. Au niveau d’une synapse chimique, le message
nerveux est donc codé par la concentration du neuromédiateur.
Certaines substances pharmacologiques peuvent agir au
niveau de la synapse en empêchant par exemple l’exocytose
(toxine botulique) ou en prenant la place du neuromédiateur sur
les récepteurs sans pour autant déclencher de potentiel
d’action musculaire (curare). Dans les deux cas, la contraction
ne peut plus s’effectuer.

Le fonctionnement d’une synapse
1. Arrivée d’un message nerveux ; 2. Exocytose des vésicules
et libération d’acétylcholine ; 3. Fixation de l’acétylcholine sur
ses récepteurs ; 4. Création d’un potentiel d’action musculaire ;
5. Contraction de la cellule musculaire.

