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Résumé du chapitre 
 
Lors du réflexe achilléen, le muscle extenseur du pied se contracte en réponse à son propre étirement. Cette 
réponse dépend d’un centre nerveux, la moelle épinière, qui communique avec le muscle grâce à des cellules 
nerveuses, les neurones.  
 
Lorsque le stimulus dépasse le seuil d’excitation du neurone sensitif, on enregistre une variation standard de 
la différence de potentiel transmembranaire du neurone appelée potentiel d’action (PA), qui se propage en 
sens unique le long de la dendrite géante, puis de l’axone de ce neurone, avec une vitesse augmentée par la 
présence de gaines de myéline. Dans le neurone sensoriel, l’intensité du stimulus (étirement) est codée en 
fréquence de potentiels d’action.  
 
Dans la substance grise de la moelle épinière, le neurone sensitif forme une synapse chimique avec le 
motoneurone. L’arrivée du message sensitif afférent déclenche la libération dans la synapse d’un 
neurotransmetteur, l’acétylcholine, dont la quantité dépend de la fréquence des PA du message afférent. La 
fixation de l’acétylcholine sur ses récepteurs postsynaptiques provoque une dépolarisation de la membrane 
postsynaptique. Si celle-ci dépasse le seuil d’excitation du motoneurone, ce dernier émet à son tour un train 
de potentiels d’action dont la fréquence dépend de la quantité d’acétylcholine fixée. Ainsi, la réponse est 
proportionnée au stimulus. Ce réflexe implique un seul relais synaptique dans le centre nerveux : c’est un 
réflexe monosynaptique. 
 
Le message moteur efférent déclenche à son tour la libération d’acétylcholine dans des jonctions 
neuromusculaires formées directement avec des cellules du muscle soléaire. La fixation de l’acétylcholine 
sur ses récepteurs déclenche alors la formation d’un potentiel d’action musculaire (PAM), si le seuil 
d’excitation de la cellule musculaire est dépassé. Les potentiels d’action musculaires se propagent sur la 
membrane de la cellule musculaire et déclenchent l’ouverture de canaux calcium voltage dépendants dans 
les membranes du reticulum sarcoplasmique ; cela permet aux ions Ca2+ du reticulum de passer dans le 
cytoplasme et de provoquer la contraction.  
 
 

Plan du cours 
	
Introduction 

1. Vue d’ensemble des étapes du réflexe 
1.1 Un réflexe médullaire 

1.2. Description de l’arc-réflexe 

2. Les mécanismes cellulaires du réflexe 
2.1 Les neurones supports de l’arc-réflexe 

2.2 Nature du message propagé le long des fibres nerveuses 

2.3 la transmission du message nerveux de cellule à cellule 

2.4 le couplage du message nerveux et de la contraction musculaire 
3. Conclusions 
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Principales notions à maîtriser 
	
¨ Réflexe 
¨ Réflexe myotatique 
¨ Moelle épinière (substance grise/blanche, racine dorsale/ventrale, ganglion spinal) 
¨ Structure d’un neurone (dendrites, corps cellulaire, axone, arborisation terminale, myéline) 
¨ Organisation du réflexe à l’échelle des organes (stimulus, capteurs, messages afférent, centre nerveux, 

message efférent, effecteurs, réponse) et schéma 
¨ Organisation du réflexe achilléen à l’échelle cellulaire (fuseau neuromusculaire, neurone sensitif, 

synapse, motoneurone, jonction neuro-musculaire, muscle soléaire effecteur) et schéma 
¨ Arc réflexe monosynaptique 
¨ ddp transmembranaire d’un neurone et Potentiel de repos 
¨ Potentiel d’action (avec les différentes phases et les valeurs de ddp en mV) 
¨ Seuil d’excitation et loi du tout ou rien  
¨ Codage en fréquence, train de potentiels d’action 
¨ Rôle de la myéline, nœuds de Ranvier 
¨ Étapes du fonctionnement d’une synapse et schéma (vésicules, neurotransmetteur, fente synaptique, 

récepteurs postsynaptiques, potentiel post-synaptique excitateur ou PPSE, recyclage) 
¨ Acétylcholine 
¨ Synapse excitatrice 
¨ Jonction neuromusculaire ( potentiel d’action musculaire) 
¨ Rôle du Ca2+ dans le déclenchement de la contraction (reticulum sarcoplasmqiue, canaux Ca2+ voltage-

dépendants) 
¨ Effet antagoniste du curare 
	
 

Principales capacités à maîtriser 

¨ Mettre en évidence les éléments de l’arc-réflexe à partir de matériels variés (enregistrements, logiciels 
de simulation).  

¨ Réaliser, observer des coupes histologiques de fibres et de nerfs.  
¨ Observer des coupes histologiques de moelle épinière.  
¨ Interpréter des électronographies afin de caractériser le fonctionnement d'une synapse chimique.  

 
	
	


