CHAPITRE 15 – LES PROPRIÉTÉS INTÉGRATRCES DES CENTRES NERVEUX
ET LE FONCTIONNEMENT DES NEURONES
Plusieurs mécanismes de régulation de l’organisme sont de l’ordre des enchainements stimulus‐réponse
appelés réflexes.
Au sens strict du terme, un reflexe est une réponse motrice (une commande, un ordre) rapide et
prévisible à un stimulus (= changement de l’environnement qui provoque une réaction).
Chez le nouveau‐né, en réponse à des stimuli, on observe de nombreux mouvements involontaires. Ce
sont des reflexes innées : des réactions involontaires, stéréotypées et prévisibles.
La plupart des réflexes ne sont ni appris, ni préméditées, ni volontaires, ils sont en quelques sortes
intégrés au fonctionnement du système nerveux.
Les reflexes se produisent par des voies nerveuses particulières appelées arcs réflexes.

Le message sensoriel est encore appelé message nerveux afférent (afferre = apporter).
La réponse motrice est encore appelé message nerveux efférent (efferre = porter hors).
Les termes de afférent et efférent son défini par rapport au centre nerveux impliqué.
Une activité reflexe représente un aspect du phénotype de l ‘individu (il s’agit d’un phénotype
comportemental). La présence des réflexes innés chez tous les nouveaux‐nés de la même espèce
confirme l’influence de la génétique dans la construction de l’individu.
En réponse à un stimulus par étirement, certains muscles (ou organe effecteur) se raccourcissent. Cette
réponse involontaire est qualifiée de réflexe myotatique.
Quelles sont les structures macroscopiques et cellulaires, ainsi que les événements impliqués
dans la réalisation d’un réflexe ?

1 Le phénotype macroscopique associé au réflexe achilléen
Dans le reflexe myotatique le muscle est à la fois l’organe récepteur et l’organe effecteur. L’organisation
anatomique de cet arc reflexe est responsable de cette particularité.
Le reflexe myotatique que nous allons étudié est le reflexe achilléen faisant intervenir les muscles de la
jambe.
11 Les structures anatomiques mises en jeu lors du réflexe achilléen
11 Les muscles mis en jeu
Les muscles sont constitués d’un ensemble
de fibres musculaires organisé en faisceaux.
Ces faisceaux sont richement irrigués en
vaisseaux sanguins et innervés par des
nerfs intramusculaires.

Fibre musculaire au MEB

Faisceau de fibre musculaire d’un muscle
squelettique dévoilant les cellules musculaires
ou myofibrille.

12 Le mouvement associé au réflexe achilléen

Sur le plan comportemental le reflexe achilléen se
caractérise par une extension du pied lorsqu’un
choc (stimulus) est porté au niveau du tendon
d’Achille.
La réaction ne se produit qu’au‐dessus d’un certain
niveau d’étirement. Ce niveau minimal est appelé
seuil de stimulation. Au‐dessus de ce seuil, la
réponse est proportionnelle à l’étirement.

13Fonctionnement des muscles antagonistes
En posant une main sur le muscle du mollet (le soléaire) et l’autre sur le muscle en avant de la jambe (le
jambier) au cours de mouvements en extension et en flexion du pied, on constate que l’un des muscles se
contracte tandis que l’autre est relâché. On parle de muscles antagonistes. L’action conjointe de ces
muscles antagonistes permet la réalisation de mouvements complexes.

Comportements des muscles antagonistes lors d’une flexion et d’une extension du pied
Lorsqu’un muscle se contracte, les variations de potentiels qui se propagent à la surface des cellules qui
le constituent (cellules musculaires) créer des courants électriques qui peuvent être enregistrés à la
surface du corps par des électrodes. On peut obtenir un tracé graphique que l’on nomme
électromyogramme.

La stimulation (stimulus) du tendon du muscle solaire, provoque l’étirement de celui‐ci. En réponse le
solaire se contracte et provoque l’extension du pied.
Le reflexe achilléen est un réflexe de contraction du muscle solaire en réponse à son propre étirement
Bilan : le phénotype macroscopique du réflexe myotatique repose sur le fonctionnement
coordonné d’un couple de muscles antagonistes : l’étirement du muscle extenseur (stimulus)
aboutit à la contraction (réponse) du muscle extenseur (organe effecteur) et au relâchement du
muscle fléchisseur. Ceci est valable pour les muscles antagonistes de notre corps.

14 Les fuseaux neuromusculaires, récepteurs sensoriels
Le muscle contient également un ensemble de structures, les fuseaux neuromusculaires, enfouis dans
le corps du muscle.
Ces organes de très petites tailles sont constitués d’une capsule conjonctive contenant des fibres
musculaires modifiées, les cellules intrafusales.
Autour de ces fibres s’enroulent des terminaisons sensitives de fibre nerveuses.

Les fuseaux neuromusculaires sont disposés dans le sens de la longueur du muscle. Lorsque les muscles
sont étirés les fuseaux le sont aussi.
Si on soumet un fuseau neuromusculaire à un étirement et que l’on enregistre l’activité électrique à la
surface des fibres nerveuses afférentes, on observe une modification de l’activité de cette fibre. Cela
signifie que l’étirement du muscle a déclenché le départ d’un message nerveux.
Bilan : les fuseaux neuromusculaires sont constitués des mécanorécepteurs sensibles aux
variations de longueurs du muscle. Ce sont des récepteurs sensoriels impliqués dans le reflexe
myotatique. Ils reçoivent les stimuli mécaniques et les transmettent sous forme nerveuse.

2Le phénotype cellulaire associée au réflexe myotatique
21le neurone, une structure cellulaire spécialisée
Le neurone est une cellule nerveuse, constituée par un corps cellulaire qui contient le noyau et par des
prolongements cytoplasmiques de deux types :
‐

les dendrites : petit prolongement ramifié du neurone qui recueille les signaux électriques
émis par d'autres neurones et les transmet vers le corps cellulaire.

‐

Les axones : long prolongement issu du corps cellulaire d’un neurone et participant à la
formation d’un nerf. Peut être synonyme de fibre nerveuse lorsque celle‐ci n’est pas myélinisée
(gaine isolante qui entoure parfois les nerfs).

La distinction entre dendrites et axones est liée au sens de circulation du message dans ces
prolongements cytoplasmiques. Alors que les dendrites peuvent être nombreuses, pour la plupart des
neurones l’axone est unique.

La transmission du message nerveux d’un neurone au suivant se fait au niveau des synapses.
Un ensemble de neurones interconnectés constituent un réseau neuronique.

Pour information voici les differents types de neurones qui consttient le système nerveux.

22Les nerfs assurent la transmission de l’information
Un nerf est un ensemble de fibres nerveuses organisées en fascicule. Chaque fibre nerveuse est en fait
l’axone d’une cellule nerveuse entouré d’une gaine de myéline, structure isolante, régulièrement
interrompue au niveau de nœud ou étranglement de Ranvier.

CT d’un nerf au MEB

Schéma d’un nerf rachidien

23La moelle épinière constitue le centre nerveux de ce réflexe
Un stimulus, l’étirement, est capté au niveau du fuseau neuromusculaire. La moelle épinière joue le rôle
de centre nerveux.
Des nerfs rachidiens conduisent les messages :
‐
‐

Le message nerveux afférent parvient à la moelle épinière par la racine dorsale du nerf
rachidien
Le message nerveux efférent quitte la moelle épinière par la racine ventrale du nerf rachidien.

Les corps cellulaires des neurones qui constituent les fibres nerveuses afférente et efférente se localisent
dans la substance grise de la moelle épinière.

Les nerfs rachidiens sous souvent qualifiés de nerfs mixtes, ils permettent le transport du message
nerveux afférent et du message nerveux efférent.
Des expériences de sections apportent les informations nécessaires à la compréhension de l’organisation
des neurones au niveau de la moelle épinière.
Expérience historique de Magendie :
Une cellule privée de son noyau voit sa partie énuclée dégénéré alors que la partie nucléé se régénère.
Conséquences sur les régions
innervées

•

Disparition de la
sensibilité

•

Disparition de la motricité

Conséquences sur les fibres
nerveuse

Fibres nerveuses en
dégénérescence

•

Disparition de la
sensibilité

•

Motricité conservée
Fibres nerveuse
intactes

•

Disparition de la motricité

•

Sensibilité conservée

Une section d’un nerf rachidien en aval du ganglion entraine du dégénérescence de la partie non reliée,
une section en amont de ce ganglion entraine une dégénérescence de la partie fixée à la moelle épinière.
On en conclut que les corps cellulaires des neurones sensitif, ou neurones T, sont localisés dans les
ganglions rachidiens.
La section d’une racine ventrale montre que la partie reliée à la moelle épinière se régénère alors que la
partie non reliée dégénère. Cela montre que les corps cellulaires des neurones moteurs, ou
motoneurones sont localisés dans la substance grise de la moelle épinière.

24La jonction neuromusculaire permet la réalisation de la réponse
La transmission des messages nerveux moteurs aux muscles par les motoneurones se fait par
l’intermédiaire des synapses neuromusculaires. Un même neurone provoque la contraction de
plusieurs fibres musculaires grâce à une arborisation terminale constituant une plaque motrice.

L’ensemble des plaques motrices d’une cellule nerveuse avec les cellules musculaires innervées constitue
une unité motrice.

Schéma d’une jonction neuromusculaire

3Les circuits neuroniques assurant la réalisation du réflexe myotatique
Le stimulus sur le tendon d’achille va provoquer la contraction du muscle extensuer de la jambe (le
soléaire) et le relachement du muscle antagoniste (le jambier).
31 Le circuite neuronique assurant la contraction du muscle extenseur.
La contraction du muscle extenseur lors du reflexe myotatique repose sur différentes populations de
neurones.
‐

Des neurones afférents qui ont leurs corps cellulaires dans les ganglions des racines
dorsales, et dont les extrémités sont en relation avec les fuseaux neuromusculaires.
Les fuseaux neuromusculaires sont sensibes à l’étirement du muscle, ils élaborent un
message nerveux afférent conduit pat les neurones afférents jusqu’à la substance grise de la
moelle épinière.

‐

Les motoneurones du muscle étiré, dont les corps cellulaires se trouvent dans la substance
grise de la moelle épinière et dont les axones aboutissent aux fibres musculaires effectrices.
Les motoneurones élaborent et conduisent un message nerveux efférent dirigé vers les fibres
musculaires composant le muscle, ce qui commande la contraction ces fibres.

L’ensemble « neurone efférent‐motoneurone du mucle étiré » constitue un circuit monosynaptique (ce
circuit comporte deux neurones et une seule synapse) excitateur (la synapse connectant le neurone
afférent et le motoneurone est excitatrice : le fonctionnement de cette synapse à pour effet la stimulation
du motoneurone. Le fonctonnement des synapses sera décrit un peu plus loin.
Le fonctionnement du circuit monosynaptique excitateur assure la contraction du muscle soléaire.

32 Le circuit neuronique assurant le relâchement du muscle fléchisseur
En plus des neurones efférents et des motoneurones, la réalisation du réflexe myotatique fait intervenir
d’autres populations de neurones :
‐

les motoneurones du muscle fléchisseur

‐

des interneurones inhibiteurs assurant les connexions entre les neurones afférents et les
motoneurones du muscle anatagoniste.

Le message nerveux afférent est transmis aux motoneurones du muscles effecteurs mais aussi aux
interneurones localisés dans la substance grise de la moelle épinière.
Les interneurones sont reliés aux motoneurones du muscle fléchisseur par des synapses inhibitrices.
Cela signifie que lorsqu’un message nerveux afférent est transmis aux interneurones ceux‐ci inhibent
(abscence de message) les motoneurones du muscle fléchisseur.
L’ensemble « neurone afférent‐ interneurone inhibiteur‐motoneurone du muscle anatagoniste »
constitue un circuit disynaptique (le circuit comporte trois neurones et deux synapses) inhibiteur (le
fonctionnement de la synapse connectant l’interneurone et le motoneurone du muscle antagoniste inhibe
le motoneurone ).
Le fonctionnement du circuit disynaptique inhibiteur assure le relâchement du muscle fléchisseur.
On parle d’innervation réciproque pour désigner le dispositif assurant l’inhibition des motoneurones
innervant un des muscles antagonistes alors que l’autre muscle doit se contracter.

Bilan :
Le phénotype cellulaire permettant la réalisation du réflexe myotatique est caractérisé par
différents eurones organisés en double circuit.
La contraction du muscle extenseur est assurée par une chaînes de deux neurones formant un
circuit monosynaptique excitateur. Le relâchement du muscle fléchisseur lors du réflexe
myotatique est assuré par une chaîne de trois neurones formant un circuit disynaptique
inhibiteur.
L’innervation réciproque réaliséee à l’échelle du phénotype cellulaire permet, à l’échelle
macroscopique, le fonctionnement coordonné des deux muscles antagonistes.

4Le reflexe myotatique assure le tonus musculaire indispensable au maintien de la posture
On appelle posture, une position donnée du corps
dans l’espace.
Pour maintenir une position du corps dans l’espace
l’organisme doit compenser les effets de la gravité
qui tendent à faire s’effondrer le corps sous son
propre poids.
Tout déséquilibre (ici la gravité) est suivi en retour
d’un retour ou d’une tentative de retour à
l’équilibre.
Cette réponse de l’organisme met en jeu des
muscles extenseurs qui présentent un état de
contraction permanent, le tonus musculaire,
indispensable à la stabilisation des os autour des
articulations et au maintien.
Cette activité ajustant le tonus musculaire est
induite par le système nerveux et est contrôlée
automatiquement, elle repose sur des mécanismes
réflexes. Ces reflexes mettant en jeu les muscles
extenseurs sont assurés par les réflexes
myotatiques.

Principaux muscles mis en jeu lors du maintien de
la posture debout

5 La propagation du message nerveux dans les nerfs
51 Le signal électrique sur une fibre nerveuse
En introduisant une microélectrode dans une cellule nerveuse, il est possible d'enregistrer un
potentiel de membrane.
Lorsque la cellule est au repos, on parle de potentiel de repos. Son amplitude, voisine de ‐70 mV, est
variable d'une cellule à l'autre. L'intérieur de la cellule est négatif par rapport à l'extérieur
Suite à une stimulation, on peut enregistrer sur la fibre nerveuse, un signal électrique appelé
potentiel d'action.
Ce signal comporte plusieurs phases :
– une phase d'inversion de polarité, ample et rapide, de la polarisation membranaire qui dure
environ 1 ms; le potentiel de membrane passe d'une valeur négative de ‐70 mV à une valeur
positive de + 30 mV, soit une variation de + 100 mV;
– une phase de repolarisation où le potentiel revient à son niveau initial en quelques
millisecondes, après avoir connu une hyperpolarisation transitoire.

Le maintien des caractéristiques du potentiel d'action au long de la fibre montre que le signal n'est
pas modifié au cours de sa propagation le long de la fibre nerveuse.
La vitesse de propagation des signaux ne dépasse pas quelques mètres par seconde. Elle est donc
très inférieure à la vitesse de la lumière.

52 Le message nerveux est propagé par la fibre nerveuse
Pour qu'un potentiel d'action soit généré sur la fibre, la stimulation qui lui donne naissance doit
dépasser une valeur initiale, appelé valeur seuil.
Le potentiel d'action est un phénomène électrique ayant deux caractéristiques fondamentales :
– à partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute variation de l'amplitude de la stimulation
n'apporte aucun changement dans l'amplitude de la réponse observée;
– émis en un point de l'axone, le potentiel d'action se propage sans atténuation tout au long de la
fibre.
Le potentiel d'action obéit à la loi du tout ou rien :
– lorsque le seuil de dépolarisation n'est pas atteint, le potentiel d'action n'apparaît pas (rien),
– lorsque le seuil est atteint, l'amplitude de la réponse est d'emblée maximale (tout)
Il existe une relation entre l'intensité du stimulus et la fréquence des potentiels d'action. On parle de
codage.
Plus l'intensité du stimulus est forte, plus la fréquence des potentiels d'action dans chaque fibre recrutée
est grande.
Dans la fibre, le message nerveux est donc codé en fréquence des potentiels d'action.

53 De cellule excitable en cellule excitable
Le neurone est une cellule « sécrétrice » très particulière.
Le produit de sécrétion du neurone est le neurotransmetteur, contenu dans des vésicules synaptiques
observables dans la cellule au repos.
Les vésicules contenant le neurotransmetteur se trouvent dans la zone présynaptique, mais pas
dans la zone postsynaptique.
Lors de l'arrivée de potentiels d'action dans le neurone présynaptique, il y a excocytose (libération) des
neurotransmetteurs dans la fente synaptique.
L'abscence de dopamine, un neurotransmetteur cérébral, provoque des perturbations de la motricité
dues à un dysfonctionnement de la communication nerveuse.
Les neurotransmetteurs sont des molécules sécrétées par le neurone présynaptique. Ils servent de
messagers chimiques vers le neurone postsynaptique. Ils permettent la transmission du message au
niveau de la synapse.

54 Le fonctionnement synaptique
A l'arrivée d'un message nerveux, le neurone présynaptique libère des neurotransmetteurs par
exocytose.
Ces neurotransmetteurs se fixent sur des récepteurs de la membrane de la cellule postsynaptique, ce qui
génère un message nerveux dans la cellule postsynaptique.
Au niveau de la synapse, le message nerveux est codé par la quantité de neurotransmetteur libéré.
Dans la synapse, la transmission de l'information ne peut se faire que dans un seul sens, car seule la
cellule présynaptique possède des vésicules de neurotransmetteurs et seule la cellule postsynaptique
possède des récepteurs spécifiques à ces neurotransmetteurs.
Il existe des neurotransmetteurs excitateurs et des neurotransmetteurs inhibiteurs. Cependant, un
neurone n'émet qu'une seule molécule donc un neurone ne peut pas être à la fois excitateur et
inhibiteur.
 Dans une synapse excitatrice (notée +), le neurotransmetteur provoque une dépolarisation
du neurone postsynaptique et peut,si le seuil est atteint, générer un potentiel d’action.
Dans une synapse inhibitrice (notée ), le neurotransmetteur provoque une
hyperpolarisation qui se manifeste par une absence de génération de potentiel d’action.

55Complément : les synapses électriques
On trouve des synapses électriques dans le système nerveux de beaucoup d'Invertébrés et de
Vertébrés inférieurs, mais aussi chez les Mammifères (voie vestibulaire, commande de la motricité
occulaire,...).
Elles sont généralement impliquées dans des commandes de mouvements stéréotypés, répétitifs et
rapides, ne demandant qu'un minimum de modulation et d'intégration.
Ce type de synapse se caractérises par :
– les faces pré‐ et postsynaptiques sont morphologiquement semblables;
– la fente synaptique est particulièrement étroite.
Les faces pré‐ et postsynaptique comportent un grand nombre de structures proteiques (les connexons).
Dans les synapses électriques la transmission s'effectue par simple propagation électro‐tonique d'une
cellule à l'autre.
Le potentiel d'action passe d'une cellule à l'autre par les mêmes mécanismes que ceux qui assurent sa
propagation au sein de la fibre nerveuse.
La transmission entre les cellules (on parle de cellules couplées) est très rapide et non modulable.
6 L'intégration des messages nerveux par les neurones
Dans un centre nerveux intégrateurs, moelle épinière et cerveau, un neurone peut recevoir des
informations provenant de plusieurs autres neurones par des milliers de terminaisons axoniques qui
sont en contact synaptiques avec ses dendrites ou son corps cellulaire.
Ces différentes synapses sont soit excitatrices, soit inhibitrices.
A tout instant, le neurone postsynaptique est sousmis à l'influence de synapses excitatrices et à celle
de synapses inhibitrices.
Le corps cellulaire de ce neurone doit donc intégrer ces informations contradictoires, c'est à dire en faire
la « somme algébrique ».

Cette sommation prend en compte les informations arrivant successivement d'un neurone pré‐
synaptique donné si les messages sont suffisamment rapprochés c’est la sommation temporelle.
La somme des potentiels permet ou non la naissance d’un potentiel d’action dans le neurone
postsynaptique.

Cette sommation prend en compte l’ensemble des informations arrivant au neurone post‐synaptique
stimulé par un très grand nombre de neurone présynaptique à un instant t donnée, c’est la sommation
spatiale.

Si le résultat de cette sommation spatiotemporelle est une excitation suffisante, des potentiels
d'action sont émis au niveau de son axone.

Sinon, le neurone reste au repos.

Cette fonction intégratrice des neurones joue un rôle essentiel dans le traitement des messages
qui transitent dans un centre nerveux.
Bilan : le neurone postsynaptique réalise une sommation spatiale (traitement des messages dans
l’espace) et temporelle (traitement des messages dans le temps) des messages qu’il reçoit en
provenance de diverses synapses, les unes excitatrices, les autres inhibitrices. Selon le résultat de
cette sommation, il y a ou non genèse d’un message nerveux postsynaptique, à nouveau codé en
fréquence de potentiel d’action. Cette sommation spatiale et temporelle réalisée par les neurones
postsynaptiques explique la capacité des centres nerveux à traiter les informations.

7La part du génotype dans le fonctionnement du système nerveux
L’existence de réflexes innés chez tous les individus d’une même espèce est une première raison de
rechercher un contrôle génétique de ces réflexes.
L’ensemble des protéines permettant la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de neurone
impliqué dans la réalisation d’un réflexe constitue le phénotype à l’échelle moléculaire. De nombreux
gènes contrôlent ces protéines. Leur connaissance n’est pas l’objet de cette partie. Il s’agit seulement de
comprendre que la part du génotype dans la réalisation d’un phénotype comportemental est forcement
complexe et passe par l’expression de très nombreux gènes pour la plupart inconnus.
Seuls quelques exemple de mutations perturbant l’organisation des réseaux neuroniques sont connus et
confirment la part du génotype : forme d’insensibilité congénitale à la douleur chez l’homme,
désorganisation des circuits neuroniques du cervelet chez la souris,…
La neurobiologie est aujourd’hui une discipline des sciences en pleine expansion, où les travaux de
recherches et les résultats obtenus ouvrent les voies de la compréhension des plus grand mystère de la
vie à savoir le fonctionnement de la conscience, de l’inconscient et de la mémoire.

