
Le réflexe myotatique

1 Quel trajet suit l’influx nerveux dans le
réflexe myotatique ?

1.1 Description de deux réflexes myotatiques : le
réflexe rotulien et le réflexe achilléen

Figure 1 : Le réflexe ailéen

Figure 2 : le réflexe rotulien

1.2 Concevoir une stratégie

Étude de lésions accidentelles ; ou destruction nerveuse chez un
animal.

1.3 Présentation des résultats

Le réflexe myotatique est un outil de diagnostic qui permet de
vérifier le bon fonctionnement du système neuromusculaire. Par
exemple, on utilise le réflexe achilléen pour diagnostiquer une
sciatique car il peut disparaître chez un patient aeint par cee
pathologie.

On peut observer chez certains paraplégiques que malgré des
lésions importantes de la moelle épinière, ils ont pu conserver une
activité réflexe dans certaines zones de leur corps et notamment
dans leurs jambes.

Compléments :
http://svtmarcq.blogspot.fr/2013/04/

le-reflexe-myotatique-un-exemple-de.html
Articles emphSyndrome de Brown-Séquard et emphSpasticité

de Wikipedia

1.4 Exploitation des résultats

2 À quelle vitesse se propage l’influx nerveux ?

2.1 concevoir une stratégie de résolution du
problème

Écrivez votre proposition de démarche et de protocole, puis ap-
pelez le professeur.

Le réflexe myotatique

1 Quel trajet suit l’influx nerveux dans le
réflexe myotatique ?

1.1 Description de deux réflexes myotatiques : le
réflexe rotulien et le réflexe achilléen

Figure 3 : Le réflexe ailéen

Figure 4 : le réflexe rotulien

1.2 Concevoir une stratégie

Étude de lésions accidentelles ; ou destruction nerveuse chez un
animal.

1.3 Présentation des résultats

Le réflexe myotatique est un outil de diagnostic qui permet de
vérifier le bon fonctionnement du système neuromusculaire. Par
exemple, on utilise le réflexe achilléen pour diagnostiquer une
sciatique car il peut disparaître chez un patient aeint par cee
pathologie.

On peut observer chez certains paraplégiques que malgré des
lésions importantes de la moelle épinière, ils ont pu conserver une
activité réflexe dans certaines zones de leur corps et notamment
dans leurs jambes.

Compléments :
http://svtmarcq.blogspot.fr/2013/04/

le-reflexe-myotatique-un-exemple-de.html
Articles emphSyndrome de Brown-Séquard et emphSpasticité

de Wikipedia

1.4 Exploitation des résultats

2 À quelle vitesse se propage l’influx nerveux ?

2.1 concevoir une stratégie de résolution du
problème

Écrivez votre proposition de démarche et de protocole, puis ap-
pelez le professeur.



2.2 Positionnement des électrodes

Faire d’abord l’expérience sans électrodes : un choc du
marteau sur le tendon d’Achille entraîne un contraction du
muscle extenseur du pied. Faire ce mouvement volontaire-
ment et chercher l’endroit où le muscle devient vraiment
dur. Cet endroit est assez proche du pied, sur la face ex-
térieure du mollet. Coller les trois électrodes à cet endroit ;
elles doivent se chevaucher légèrement par leurs bords.

2.3 Mesure

À l’aide du logiciel « Atelier scientifique » ; renom-
mer l’expérience en lui aribuant un numéro ; obtenir la
courbe contraction du muscle (option réflexe myotatique) ;
recommencer en incrémentant le numéro de l’expérience à
chaque fois.

2.4 Traitement des résultats

Hélas le signal obtenu n’est pas bien joli ! En effet, la classe
est envahie par des ondes provenant du réseau électrique,
ce qui ajoute un signal de fréquence 50 Hz à celui que nous
cherchons à mere en évidence. Nous allons donc nous
servir d’un tableur pour calculer la différence entre le sig-
nal global que nous avons enregistré et le signal sinusoïdal
du secteur (pour les mathématicien, il s’agit de la différence
de deux fonctions).

1. Dans « Atelier scientifique », accédez au tableau des
mesure et copiez la colonne correspondant aux Volts
mesurés dans les électrodes. Coller cee colonne
dans la colonne C d’un tableur (Openoffice ; si vous
utilisez Excel©, c’est à vous de voir si le protocole doit
être modifié).

2. Dans la colonne A inscrivez les nombres de 1 à 500
(ou un peu plus)

3. Dans la colonne B, inscrivez les temps des mesures.
Les mesures sont effectuées toutes les 0.4 ms.

4. Dans la cellule F1, déterminez le maximum aeint
dans la seconde partie de la courbe (entre la ligne 250
et la ligne 500) ; il y a une fonction pour cela. Dans la
cellule F2, déterminez le minimum aeint dans la sec-
onde partie de la courbe (entre la ligne 250 et la ligne
500). Dans la cellule F3, inscrivez la demi-amplitude
correspondant au courant du secteur.

Dans la colonne D nous allons mere les valeur corre-
spondant à cee sinusoïde : l’équation d’une sinusoïde est
de la forme
f(x) = a · sin(ω · t+ ϕ)

C’est cee formule qu’il va falloir installer dans les cellules
de la colonne D.

5. Nous avons mis la valeur a dans la cellule F3 (demi-
amplitude). il faudra l’appeler par une référence ab-
solue avec $F$3.

6. La valeur de ω est 0.1 · π (pour t en ms). Inscrivez-la
dans la cellule F4 (que l’on appellera avec référence
absolue comme la cellule F3).

7. Dans la cellule F5, on inscrit la valeur du déphasage
(ϕ). Cee valeur a une valeur comprise entre 0 et
2π. Meez n’importe quoi pour commence, ou une
valeur intelligente si vous êtes fort(e) en trigo.

8. Dans les cellules de la colonne D écrivez = $F$4 ∗
B1 + $F$5. Essayez vraiment de comprendre
pourquoi c’est cela qu’il faut écrire.

9. Tracez le graphique correspondant à la colonne D en
fonction du temps.

10. Modifiez la valeur de ϕ pour minimiser les ondes
dues au courant du secteur. La courbe se modifie in-
teractivement ; vous pouvez donc procéder par tâ-
tonnement.

2.5 Interprétation des résultats

Vous devriez maintenant voir neement le tracé corre-
spondant à la mesure du réflexe myotatique en ayant beau-
coup minimisé le signal dû au secteur. À partir de la
courbe, déterminez le temps qui s’est écoulé entre le choc
du marteau et la contraction musculaire.

L’influx nerveux a parcouru environ deux mètres (dis-
tance tendon → moelle épinière → muscle); vous pouvez
modifier un peu cee valeur en fonction de la taille du su-
jet.

Vous avez maintenant tous les éléments pour calculer à
quelle vitesse moyenne se déplace l’influx nerveux dans le
nerf sciatique.

2.6 Prudence

Il est toujours important de savoir ce qui est certain et ce
qui reste à préciser. On peut se demander si le signal sen-
sitif qui vehicule l’information jusqu’à la moelle va à la
même vitesse que le signal moteur qui va de la moelle au
muscle.

Nous verrons que sur le trajet il y a une synapse (dans la
substance grise demamoelle épinière). Le délai synaptique,
c’est-à-dire le temps qu’il faut pour franchir la synapse
dure environ 0.5 ms. Cela fausse-t-il beaucoup votre cal-
cul ?


