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Chapitre L : tenir debout & réflexe myotatique 

 

Problématique : tenir debout, comment ça marche ? 

 

1/ Tenir debout : vous n’y pensez pas ! 

1.1/ Défier la gravité 

 

> Articulation cheville et mouvement du pied 

 

Une articulation permet la flexion ou l’extension d’un membre. Exemple : articulation de la cheville qui 

permet le mouvement du pied. Il existe 2 muscles antagonistes qui permettent soit la flexion du pied 

(jambier devant) soit l’extension (soléaire derrière). 

Le membre inférieur en position debout est en position instable : sans la tonicité permanente des muscles 

extenseurs comme le soléaire, l’articulation de la cheville devrait s’écrouler sous le poids du corps. 

 

1.2/ Aïe le coup de marteau : réflexe myotatique 

 

En tapant le tendon d’Achille, on observe une 

extension du pied = le soléaire s’est contracté.  

 

Cette réponse est involontaire, rapide, innée, 

stéréotypée : c’est un réflexe myotatique qui 

indique le bon état de notre système 

neuromusculaire. Le réflexe myotatique 

correspond à la contraction automatique d’un 

muscle en réponse à son étirement. 

 

En enregistrant la vitesse de ce réflexe, on peut 

déduire que les centres nerveux impliqués ne sont 

pas dans le cerveau mais dans la moelle épinière. 
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Enregistrement du réflexe myotatique avec Logger Pro 

 

Evénements Structures biologiques 

Stimulus : le corps part en avant = Etirement du 

soléaire. Remarque, le coup de marteau reproduit 

cet étirement. 

Récepteur = Fuseau neuromusculaire dans le 

muscle soléaire. 

Naissance d’un message nerveux sensitif. Neurone sensoriel dans le nerf rachidien via la 

racine dorsale jusqu'à la moelle épinière. 

Transmission du message nerveux véhiculé par le 

neurone sensoriel au neurone moteur appelé 

motoneurone. 

Synapse entre les 2 neurones dans la moelle 

épinière (substance grise). 

Envoi du message nerveux moteur via le 

motoneurone jusqu’au muscle soléaire. 

Neurone moteur dans le nerf rachidien via la racine 

ventrale. 

Transmission du message nerveux aux fibres 

musculaires du soléaire qui se contracte. 

Réponse : le corps repart en arrière. 

Synapse neuromusculaire entre le motoneurone et 

les fibres musculaires qui déclenche une 

contraction du soléaire = réponse adaptée au 

stimulus. 

 

Tableau résumant les protagonistes d’un arc réflexe 

 

 

Schéma d’un neurone – à connaitre 

= sens de propagation des messages nerveux 
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Schéma de la moelle épinière en coupe – pour info 

 

 

 
Schéma bilan de l’arc reflexe, Belin page 341 – à connaître 

 

La même chose en animation : http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0027-3 
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2/ Un peu d’électricité : neurones et potentiel d’action  

 

Avec 2 électrodes miniatures, on peut mesurer la différence de potentiel entre l’extérieur et l’intérieur de 

la cellule de part et d’autre la membrane. C’est le potentiel de membrane qui au repos vaut - 70 mV. 

 

Qu’est-ce qu’un message nerveux ? 

 

Quand un neurone est stimulé, il va y avoir une 

perturbation électrique qui va parcourir celui-ci 

sous la forme d’une inversion du potentiel de 

membrane. C’est le potentiel d’action. Les 

propriétés du potentiel d’action sont 

immuables : 

 

• même amplitude (100 mV) 

• mêmes phases (dépolarisation, 

repolarisation, hyperpolarisation) 

• même durée (3 ms) 

 

 

 

 

En envoyant des stimulations  croissantes à un 

neurone, on mesure sur l’axone le potentiel de 

membrane au cours du temps pour visualiser les 

potentiels d’action. Attention, l’échelle dans le 

temps n’est plus la même de telle sorte que le 

potentiel d’action n’est plus reconnaissable, 

pourtant chaque trait représente bien un 

potentiel d’action isolé ! 

 

 

 

 

 

 

Interprétations : 

 

• Le stimulus peut être d’intensité croissance, le potentiel d’action reste toujours identique en 

amplitude. 

• Par contre, la fréquence des potentiels d’action augmente de manière proportionnelle avant l’intensité 

du stimulus = codage électrique en fréquence. 

 

Pour info, une animation pour comprendre le potentiel d’action : 

http://www.youtube.com/watch?v=qX-aaWDwbl4 

ZOOM 
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3/ Tout simplement magique : les synapses 

3.1/ Synases chimiques 

 

Au niveau de la moelle épinière, dans la substance grise, il existe une zone de contact entre le neurone 

sensitif et le neurone moteur : c’est la synapse. Elle permet le passage du message nerveux depuis le 

neurone pré synaptique jusqu’au neurone post synaptique pourtant séparés par une fente synaptique. 

 

L’arrivée de potentiels d’action 

dans le neurone pré synaptique 

déclenche l’exocytose des 

médiateurs chimiques enfermés 

dans les vésicules. 

Les messagers se retrouvent 

libérés dans la fente synaptique. 

Les messagers se fixent sur des 

récepteurs spécifiques de la 

membrane du neurone post 

synaptique ce qui provoque la 

naissance d’un potentiel d’action 

dans le neurone post synaptique. 

 

Schéma d’une synapse chimique – pour info 

 

3.2/ Synapses neuromusculaires 

 

La synapse neuromusculaire ressemble énormément à la synapse chimique. Ici la terminaison du 

motoneurone est séparée des fibres musculaires par une fente. La terminaison contient comme médiateur 

chimique de l’acétylcholine. L’enchainement est le même : 

 

1. Arrivée de potentiels d’action dans le neurone pré synaptique qui déclenche l’exocytose des vésicules 

contenant l’acétylcholine. Plus la fréquence des potentiels d’action est élevée et plus la quantité 

d’acétylcholine libérée est grande : codage chimique en concentration. 

2. L’acétylcholine est libérée dans la fente synaptique. 

3. L’acétylcholine se fixe sur des récepteurs spécifiques de la membrane des fibres musculaires ce qui 

provoque la naissance de potentiels d’action musculaires et la contraction. 

 

 

Un lien génial pour comprendre la contraction musculaire : 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_06/i_06_m/i_06_m_mou/i_06_m_mou.html 
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Schéma bilan, Belin page 341 – à connaitre 


