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Thème 3 Corps humain et Santé 
Partie A – Comportements, mouvement et système nerveux 
 
Notre	organisme	produit	en	permanence	des	manifestations	et	des	actions	observables	
par	lesquelles	il	interagit	avec	son	environnement.	On	appelle	comportement	l’ensemble	
de	 ces	 manifestations	 et	 actions.	 Nos	 comportements	 sont	 souvent	 associés	 à	 des	
mouvements	 corporels.	 Ces	mouvements	 peuvent	 être	 volontaires	mais	 aussi	 réflexes	
lorsqu’ils	 sont	 involontaires,	 stéréotypés	 et	 prévisibles.	 Nous	 verrons	 que	 chaque	
mouvement	nécessite	l’action	coordonnée	de	plusieurs	organes	et	types	cellulaires	des	
systèmes	 nerveux	 et	 musculo-squelettique.	 Nous	 préciserons	 les	 fonctionnements	
cellulaires	spécifiques	liés	au	mouvement	:		
• La	propagation	et	la	transmission	du	message	nerveux	dans	les	neurones	;	
• La	contraction	des	cellules	musculaires	à	partir	d’une	forme	d’énergie	chimique,	l’ATP,	

et	la	manière	dont	notre	organisme	assure	l’approvisionnement	énergétique	de	tous	
les	muscles.	

Puis	nous	verrons	 comment	 le	 stress	peut	 influencer	nos	 comportements	 et	 comment	
notre	organisme	opère	une	articulation	ou	intégration	entre	le	système	physiologique	de	
régulation	du	stress	et	le	système	moteur	responsable	des	mouvements.	
	
	

Chapitre 14 – Les réflexes 
	
	
Introduction 
	
À	travers	un	exemple	simple,	nous	allons	décrire	la	manière	dont	le	système	nerveux	et	le	
système	 musculo-squelettique	 coopèrent	 pour	 la	 réalisation	 d’un	 mouvement,	 en	
précisant	la	nature	du	message	nerveux	et	 la	manière	dont	il	se	transmet	de	cellule	en	
cellule.	
	
La	situation	qui	nous	servira	d’exemple	est	le	test	du	réflexe	achilléen	qui	fait	partie	de	
l’examen	médical	banal	pratiqué	par	le	médecin	suite	à	un	traumatisme.	Dans	ce	test,	la	
percussion	du	tendon	d’Achille	provoque	la	contraction	des	muscles	extenseurs	du	pied	
situés	dans	le	mollet,	suivie	de	l’extension	du	pied.	Il	s’agit	d’un	des	nombreux	réflexes	
myotatiques	 qui	 contribuent	 à	 contrôler	 notre	 posture	 et	 à	 protéger	 notre	 appareil	
locomoteur	des	variations	brusques	de	l’environnement.	
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1. Vue d’ensemble des étapes du réflexe 
	
1.1 Un réflexe médullaire 
Le	réflexe	achilléen	est	un	réflexe	médullaire,	c’est-à-dire	que	le	centre	nerveux	impliqué	
dans	ce	réflexe	est	la	moelle	épinière.	En	effet,	il	persiste	chez	un	animal	décérébré	(ayant	
subi	 la	 suppression	 du	 cerveau),	 mais	 pas	 chez	 un	 animal	 démédullé	 (ayant	 subi	 la	
suppression	de	la	moelle	épinière).	
	
Comme	tous	les	mouvements,	le	réflexe	achilléen	implique	un	centre	nerveux.	Le	centre	
nerveux	impliqué	dans	ce	réflexe	est	la	moelle	épinière,	un	centre	nerveux	allongé	dans	
l’axe	antéropostérieur	et	 logé	dans	 le	canal	rachidien	de	 la	colonne	vertébrale.	Elle	est	
reliée	 aux	 organes	 dits	 périphériques	 par	 31	 paires	 de	 nerfs	 spinaux	 ou	 rachidiens.	
Chaque	nerf	rachidien	est	relié	à	la	moelle	épinière	par	une	racine	dorsale	et	une	racine	
ventrale.	
	
Pour	une	description	de	la	moelle	épinière	:	
https://www.youtube.com/watch?v=pJc4ADNUfuE	
	
	
1.2. Description de l’arc-réflexe 
	
La	réalisation	du	réflexe	est	assurée	par	la	succession	de	quatre	étapes	qui	constituent	
l’arc-réflexe.	
	
1) La	percussion	du	tendon	d’Achille	provoque	l’étirement	du	muscle	extenseur	du	pied.	

Elle	est	détectée	par	des	capteurs	sensibles	à	l’étirement	et	situés	dans	le	muscle	:	les	
fuseaux	 neuromusculaires	 dont	 la	 structure	 sera	 détaillée	 ultérieurement.	 Ces	
récepteurs	sensoriels	détectent	 le	stimulus	et	 le	 traduisent	en	un	message	nerveux	
sensitif	ou	afférent.	

	
2) Le	message	afférent	transite	dans	le	nerf	rachidien	de	la	jambe	(nerf	sciatique),	puis	

dans	la	racine	dorsale	de	ce	même	nerf,	jusqu’à	la	moelle	épinière.	Ce	centre	nerveux	
reçoit	le	message	sensitif	et	élabore	un	message	moteur	efférent.	La	moelle	épinière	
est	constituée	d’une	substance	blanche	périphérique	et	d’une	substance	grise	interne	
dont	nous	préciseront	le	rôle	ultérieurement.	

	
3) Le	message	efférent	quitte	la	moelle	épinière	dans	la	racine	ventrale	du	nerf	sciatique,	

et	transite	jusqu’au	muscle	du	mollet	par	le	nerf	sciatique.	Le	nerf	sciatique	véhicule	
donc	à	la	fois	des	messages	sensitifs	et	des	messages	moteurs	:	c’est	un	nerf	sensori-
moteur.	
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4) Les	terminaisons	des	fibres	du	nerf	sciatique	forment	des	jonctions	neuromusculaires	
avec	les	muscles	du	mollet.	L’arrivé	du	message	moteur	dans	ces	jonctions	déclenche	
la	contraction	des	muscles	du	mollet.	Ces	muscles	sont	les	organes	qui	effectuent	la	
réponse	au	stimulus	:	les	effecteurs.		

	
Nous	allons	à	présent	détailler	les	mécanismes	nerveux	de	ce	réflexe.	
	
	
2. Les mécanismes cellulaires du réflexe 
	
2.1 Les neurones supports de l’arc-réflexe 
	
La	 communication	 cellulaire	 repose	 sur	 des	 réseaux	 de	 neurones	 fortement	
interconnectés.	Chaque	neurone	est	constitué	d’un	corps	cellulaire	qui	contient	le	noyau	
et	 le	 cytoplasme	 péri-nucléaire,	 et	 de	 prolongements	 cytoplasmiques	 plus	 ou	 moins	
nombreux,	les	fibres	nerveuses,	principalement	de	deux	types	:	
• Les	dendrites,	fibres	courtes,	souvent	nombreuses	et	très	ramifiées,	qui	collectent	les	

messages	afférents	(=	informations	reçues	par	le	neurone)	
• L’axone,	fibre	longue	unique	en	général,	peu	ramifiée	sauf	à	son	extrémité,	qui	conduit	

les	messages	efférents	(=informations	émises	par	le	neurone)	
	
Le	réflexe	achilléen	fait	intervenir	deux	neurones	:	
• Un	neurone	sensoriel	relié	au	 fuseau	neuromusculaire	par	une	dendrite	géante	qui	

conduit	 le	message	 afférent,	 un	 corps	 cellulaire	 situé	dans	 le	 ganglion	de	 la	 racine	
dorsale	du	nerf	sciatique,	et	un	axone	qui	relaie	le	message	afférent	jusqu’à	la	moelle	
épinière	et	le	transmet	au	neurone	moteur.	

• Un	neurone	moteur	dont	 le	 corps	 cellulaire	 est	 situé	dans	 la	 substance	 grise	de	 la	
moelle	 épinière	 et	 dont	 l’axone	 conduit	 le	 message	 efférent	 jusqu’aux	 jonctions	
neuromusculaires.	Chaque	cellule	musculaire	(ou	fibre	musculaire)	reçoit	le	message	
d’un	seul	neurone	moteur.	

	
Nous	allons	maintenant	préciser	 la	nature	du	message	nerveux	qui	 circule	 le	 long	des	
fibres	nerveuses	et	la	manière	dont	ce	message	est	transmis	de	cellule	en	cellule	dans	la	
réalisation	de	 l’arc-réflexe.	 (le	mécanisme	de	 la	naissance	du	message	nerveux	dans	 le	
fuseau	neuromusculaire	est	hors-programme	et	ne	sera	pas	détaillé)	
	
2.2 Nature du message propagé le long des fibres nerveuses 
	
Tous	les	types	de	cellules	présentent	une	différence	de	potentiel	électrique	entre	la	face	
intracellulaire	et	la	face	extracellulaire	de	la	membrane	ou	ddp	transmembranaire.	Cette	
ddp	est	due	à	la	répartition	des	ions	de	part	et	d’autre	de	la	membrane	:	l’intérieur	de	la	
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cellule	est	plus	électronégatif	que	le	milieu	extracellulaire.	Lorsque	la	cellule	est	au	repos,	
elle	est	appelée	potentiel	de	repos.	La	valeur	du	potentiel	de	repos	est	variable	:		
• -50	et	-70	mV	(milliVolts)	pour	les	neurones	
• -90	mV	pour	les	cellules	musculaires	
• -100	à	-130	mV	pour	les	cellules	végétales.	
	
Lorsqu’un	neurone	reçoit	une	stimulation	appropriée,	on	enregistre	le	long	de	l’axone	une	
ou	 plusieurs	 variations	 élémentaires	 stéréotypées	 de	 la	 ddp	 transmembranaire.	 Ces	
variations	élémentaires	sont	les	potentiels	d’action	qui	ne	peuvent	être	observés	que	dans	
les	cellules	dites	excitables.	Elles	sont	transitoires	et	se	propagent	à	sens	unique.	
	
Chaque	potentiel	d’action	dure	environ	2	ms	et	comprend	4	phases	très	brèves	:	
• Dépolarisation	(jusqu’à	+30	mV	pour	les	neurones)	
• Repolarisation	suivie	d’une	
• Hhyperpolarisation	(jusqu’à	-75	mV)	
• Retour	au	potentiel	de	repos	
	
Les	potentiels	d’action	obéissent	à	la	loi	du	tout	ou	rien	:		
• Lorsque	la	stimulation	du	neurone	est	en-dessous	du	seuil	d’excitabilité	de	la	cellule,	

celle-ci	n’émet	aucun	PA	
• Lorsque	la	stimulation	dépasse	le	seuil	d’excitabilité,	la	cellule	émet	des	PA	qui	sont	

tous	d’égale	amplitude	quelle	que	soit	l’intensité	de	la	stimulation.	
	
Pourtant,	 lors	 du	 réflexe	 achilléen,	 le	 message	 nerveux	 qui	 circule	 dans	 le	 neurone	
sensoriel	dépend	de	l’intensité	du	stimulus.	En	effet,	il	se	présente	sous	la	forme	de	trains	
de	 potentiels	 d’actions	 de	 fréquence	 variable	:	 plus	 la	 stimulation	 est	 intense,	 plus	 la	
fréquence	des	PA	est	élevé.	Ainsi,	dans	les	fibres	nerveuses	isolées,	le	message	nerveux	
est	codé	en	fréquence.	
	
Remarque	:	 l’enregistrement	 de	 la	 ddp	 superficielle	 d’un	 nerf	 montre	 un	 signal	 d’amplitude	
variable.	Ce	signal,	appelé	potentiel	de	nerf,	correspond	à	l’activité	simultanée	des	nombreuses	
fibres	contenues	dans	le	nerf.	Il	dépend	du	nombre	de	fibres	actives	(«	recrutées	»)	à	un	moment	
donné.	
	
Les	 manchons	 de	 myéline	 qui	 entourent	 certains	 axones	 augmentent	 la	 vitesse	 de	
propagation	du	message	nerveux1.	La	vitesse	de	propagation	des	PA	 le	 long	des	 fibres	
myélinisées	est	de	l’ordre	de	100	m.s-1	contre	1	m.s-1	dans	les	fibres	amyélinisées.	
	
2.3 la transmission du message nerveux de cellule à cellule 
	

	
1 Le long d’une fibre myélinique, le message se propage en « sautant » les manchons de myéline, 
d’un nœud de Ranvier au suivant. Ce type de propagation est appelé conduction saltatoire. 
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À	l’extrémité	de	l’axone	du	neurone	sensoriel,	le	bouton	synaptique	contient	des	vésicules	
synaptiques	 qui	 renferment	 une	 certaine	 quantité	 d’une	 substance	 chimique	 appelée	
acétylcholine.		
	
1) L’arrivé	des	trains	de	PA	dans	la	synapse	entre	le	

neurone	 sensoriel	 et	 le	 motoneurone	 déclenche	
l’exocytose	 des	 vésicules	 synaptiques	 et	 la	
libération	 de	 l’acétylcholine,	 dans	 la	 fente	
synaptique.		

2) L’acétylcholine	franchit	 l’espace	synaptique	et	se	
fixe	 spécifiquement	 sur	 des	 récepteurs	
postsynaptiques,	 qui	 sont	 des	 protéines	
transmembranaires	du	motoneurone	 et	 qui	 sont	
aussi	des	canaux	Na+	chimio-dépendants	

3) La	 fixation	 de	 l’acétylcholine	 sur	 ces	 récepteurs	
déclenche	 l’ouverture	 des	 canaux	 et	 l’entrée	 de	
Na+	dans	la	cellule.	L’entrée	de	Na+	dans	la	cellule	
provoque	 une	 dépolarisation	 du	 motoneurone	
appelée	potentiel	post-synaptique	ou	PPS.	Plus	la	
fréquence	des	PA	du	message	sensoriel	est	grande,	
plus	la	quantité	d’acétylcholine	libérée	est	grande,	
plus	 l’entrée	 de	 Na+	 est	 importante	 et	 plus	 la	
dépolarisation	est	grande.	

4) Si	la	dépolarisation	dépasse	le	seuil	d’excitation	du	
motoneurone,	 celui-ci	 émet	un	ou	des	potentiels	
d’actions	 (qui	 provoqueront	 la	 contraction	 du	
muscle).	Le	fonctionnement	de	cette	synapse	tend	
donc	à	déclencher	des	potentiels	d’actions	:	 c’est	
une	synapse	excitatrice.	

5) L’acétylcholine	 est	 recapturée	 par	 le	 neurone	
sensoriel,	ce	qui	permet	de	restaurer	la	capacité	de	
fonctionnement	de	la	synapse.		

	
L’acétylcholine	 est	 une	 molécule	 qui	 permet	 la	 transmission	 du	 message	 nerveux	 de	
cellule	 à	 cellule	:	 c’est	un	neurotransmetteur.	Dans	 la	 synapse,	 le	message	nerveux	est	
codé	 en	 quantité	 de	 neurotransmetteur,	 selon	 le	 nombre	 de	 vésicules	 qui	 subissent	
l’exocytose	 (toutes	 les	 vésicules	 contiennent	 la	 même	 quantité	 ou	 quantum	 de	
neurotransmetteur).	

	
	
2.4 le couplage du message nerveux et de la contraction musculaire 
	
Les	 jonctions	 neuro-musculaires	 sont	 des	 synapses	 chimiques	 excitatrices	 à	
acétylcholine.	 L’acétylcholine	 est	 en	 effet	 le	neurotransmetteur	de	 toutes	 les	 jonctions	
neuromusculaires	 de	 notre	 organisme	:	 elle	 est	 indispensable	 au	 fonctionnement	 de	
l’appareil	 locomoteur.	 En	 effet,	 si	 l’on	 injecte	 du	 curare	 dans	 les	 jonctions	

�	

Fonctionnement	simplifié	d’une	synapse	
chimique	excitatrice	à	acétylcholine	
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neuromusculaires,	 les	muscles	sont	paralysés.	Le	curare	bloque	 le	 fonctionnement	des	
jonctions	 neuromusculaires	 en	 occupant	 les	 récepteurs	 de	 l’acétylcholine	 et	 en	
empêchant	celle-ci	de	s’y	 fixer.	 (C’est	un	antagoniste	de	 l’acétylcholine	:	une	substance	
bloquant	l’effet	de	l’acétylcholine).	
	
L’arrivé	des	PA	dans	les	jonctions	neuromusculaires	�	déclenche	L’ouverture	de	canaux	
Ca2+	 voltage-dépendants	�.	 L’entrée	 de	 Ca2+	 dans	 le	 bouton	 synaptique	 déclenche	 la	
libération	 d’acétylcholine	 dans	 la	 fente	 synaptique	 �,	 comme	 dans	 toute	 synapse	
excitatrice	à	acétylcholine.		
La	fixation	de	l’acétylcholine	sur	ses	récepteurs	post-synaptiques,	des	canaux	Na+	chimio-
dépendants,	déclenche	leur	ouverture,	et	ainsi	l’entrée	de	Na+	dans	la	cellule	musculaire	
qui	provoque	une	dépolarisation	de	la	membrane	de	cette	cellule	�.		
Si	 cette	 dépolarisation	 dépasse	 le	 seuil	 d’excitabilité	 de	 la	 cellule	 musculaire,	 cela	
déclenche	l’ouverture	des	canaux	Na+	voltage-dépendants	de	la	membrane	de	la	cellule	
musculaire	et	l’entrée	de	davantage	de	Na+.	Un	potentiel	d’action	naît	et	se	propage	sur	
toute	la	surface	de	la	cellule	:	c’est	le	potentiel	d’action	musculaire	(PAM).	À	chaque	PA	du	
motoneurone	correspond	un	potentiel	d’action	musculaire	:	ainsi,	la	réponse	du	muscle	
sera	proportionnelle	à	l’intensité	de	la	stimulation.	
	
Le	PAM	se	propage	le	long	de	la	membrane	de	la	cellule	musculaire	jusque	dans	les	tubules	
en	T	 qui	 sont	 au	 contact	 du	 reticulum	 sarcoplasmique,	 un	 compartiment	 cellulaire	 en	
réseau	qui	contient	une	forte	concentration	d’ions	Ca2+.	Le	PAM	déclenche	l’ouverture	de	
canaux	 Ca2+	 voltage	 dépendants	 (des	 protéines	 tunnel	 situées	 dans	 la	 membrane	 du	
réticulum	 sarcoplasmique)�.	 Cela	 provoque	 la	 sortie	 du	 Ca2+	 depuis	 le	 reticulum	
sarcoplasmique	 vers	 le	 cytoplasme	 de	 la	 cellule	musculaire	:	 c’est	 ce	 qui	 déclenche	 la	
contraction�.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Pour	une	vue	d’ensemble	du	mécanisme	:	
https://vimeo.com/423964735	
	

Schéma	de	principe	du	
couplage	entre	la	
libération	d’acétylcholine	
et	le	déclenchement	de	la	
contraction	musculaire	Fente	

synaptique	

Bouton	
synaptique	

sarcolemme	

Reticulum	
sarcoplasmique	

Canal	Ca2+	voltage-dépendant	

Canal	Na+	voltage-dépendant	

Canal	Na+	chimio-dépendant	

Acétylcholine	
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3. Conclusions 
	
L’étude	 du	 réflexe	 achilléen	 nous	 a	 permis	 de	 comprendre	 comment	 les	 neurones,	
supports	 du	 message	 nerveux,	 conduisent	 et	 transmettent	 ce	 message	 et	 assurent	 la	
coopération	 entre	 système	 nerveux	 et	 système	 musculo-squelettique.	 Cet	 arc-réflexe	
médullaire	implique	le	système	nerveux	central	puisqu’il	nécessite	l’activité	de	la	moelle	
épinière	;	mais	qu’en	est-il	d’un	mouvement	volontaire	?	
	
	
	


