
Partie 6     - La communication nerveuse

Chapitre 1 : Diagnostiquer des anomalies du système
neuromusculaire

I – Les reflex myotatiques comme outil diagnostique

Un reflex  myotatique  correspond à  la  contraction  d'un muscle  en  réponse  à  son propre
étirement. Les reflex sont des réponses musculaires involontaires immédiate et reproductible à un
stimulus externe. 

Schéma « Mécanisme d'un reflex »

II – Le circuit cellulaire du reflex myotatiques

A l’intérieur de la substance grise et des ganglion rachidiens de la moelle épinière, localisé
dans la colonne vertébrale, se trouve les corps cellulaire des neurones.

Schéma « Schéma d'un neurone » 

Le  reflex  myotatique  sert  d'outil  diagnostique  pour  approcher  l'intégralité  du  système
neuromusculaire :  par  un  choc  léger  sur  un  tendon,  on  provoque  l’étirement  du  muscle  et  on
déclenche en réponse la contraction du musclé étiré. La réalisation de l'arc reflex nécessite : 
-  La stimulation des fuseaux neuromusculaire, récepteurs sensoriel à l'étirement localisé dans le
muscle
- Des neurones sensoriels localisés dans les ganglions rachidiens et dont les dendrites sont reliés au
fuseau  musculaire  propagent  un  message  afférent  jusqu’à  la  moelle  épinière  qui  est  le  centre
cerveau de ce reflex.
- L'axone des neurones sensoriels est en communication directe avec les moto-neurones, reliés aux
muscles  étirés.  Au  niveau  de  la  substance  grise,  une  seule  synapse  est  franchie.   Le  reflex
myotatique est un reflex mono-synaptique.
- Les cellules (ou fibres) musculaires sont les effecteurs du mouvement. Chaque fibre musculaire
reçois des messages efférents d'un seul moto-neurone, ce qui déclenche sa contraction.

Schéma « Schéma bilan de l'arc réflexe d'un réflexe myotatique »

Chapitre 2 : Le déclenchement de la contraction musculaires

I – La nature des messages nerveux et musculaires

On  peut  enregistrer  l'activité  d'un  neurone  grâce  à  des  microélectrodes  reliés  à  un
oscilloscope. Lorsque le neurone est au repos, on enregistre une tension stable au cours du temps,
qu'on appelle tension au repos. Lorsque le neurone est actif, on enregistre des signaux élémentaires
qui ont tous la même amplitude, chacun de ces signaux est un potentiel d'action, l'ensemble forme
un train de potentiels d'action, qui constitue le message nerveux.

Les neurones sensoriels et les moto-neurones conduisent de messages neveu formant des
train de PA dont  la  fréquence traduit  l'intensité  du stimulus.  Les  train  de PA du moto-neurone
déclenchent  à  leur  tour  la  naissance  de  PA musculaires,  ces  derniers  sont  à  l'origine  de  la
contraction.



II – Les mécanismes de transitions des messages nerveux

On appelle synapse la zone de transmission d'un message nerveux entre un neurone et une
autre cellule (autre neurone ou cellule musculaire par exemple) D'un point de vue cellulaire une
synapse se compose d'un bouton synaptique à l’extrémité de l'axone, et de la portion de cellule à
laquelle ce bouton est relié.
 

Schéma « Un neurone moteur »

Schéma « Mécanisme d'une synapse »

La commande de la contraction musculaire met en jeu les synapses neuromusculaires. Au
cours  de  la  transmission  synaptique  le  neurone  libéré  par  exocytose  des  molécules  de
neuromédiateur dans la fente synaptique de la cellule musculaire. La fixation du neuromédiateur sur
des récepteurs post-synaptiques spécifiques déclenche la genèse de PA musculaire et la contraction
de la cellule. La libération de neurotransmetteurs et d'autant plus importante que la fréquence des
PA reçu par le bouton est grande.

Chapitre 3 : De la volonté au mouvement

I – Expliquez des anomalies de motricité

L'exploration  du  cortex  cérébral,  notamment  des  IRM,  permet  de  découvrir  les  aires
motrices du cortex spécialisé dans les mouvements volontaires. La surface de ces aires est d'autant
plus importante que la  motricité de l'organe sera fine.  Les  voies cérébrales issues du cortex se
croisent au niveau du bulbe rachidien et entre ensuite en communication avec les moto-neurones de
la moelle, ce qui explique l'inversion de motricité observé entre le cerveau et la partie du corps.

Le  corps  cellulaire  d'un  moto-neurone  de  la  moelle  épinière  reçoit  une  multitude
d'informations provenant à la foi des neurones afférents et des neurones cérébraux. Il intègre toutes
ces informations et réponds ou pas sous la forme d'un message moteur unique.

II – Retrouver une motricité après un accident ou une lésion cérébrales

Les IRMf réalisés chez plusieurs individus mettent en évidence des différences importantes
dans les capacités motrices. En partie fonction du patrimoine génétique, ces différences s'acquièrent
essentiellement au cours de l'apprentissage et de l’entraînement. Cette plasticité cérébrale explique
aussi les capacités de récupération du cerveau après la perte accidentelle d'une partie du cortex
moteur. Cette plasticité se réduit considérablement tout au long de la vie ainsi que le nombre de
cellules nerveuses. C'est donc un patrimoine à entretenir et à préserver.


