
TP1 : ETUDE DU REFLEXE MYOTATIQUE

Situation initiale : Le maintien d’une posture donnée résulte d’une activité réflexe, donc involontaire, appelée 
réflexe myotatique. Le réflexe myotatique se définit comme la contraction d’un muscle en réponse à son propre 
étirement. Le réflexe achilléen est un réflexe myotatique qui intervient dans le maintien de la posture.

Question : Quels sont les mécanismes et  les structures responsables de l'établissement du réflexe achilléen ou 
rotulien suite à l'étirement du muscle.

I) ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DU RÉFLEXE MYOTATIQUE
1) Montage expérimental

L'élève choisi est jambe et pied nus, agenouillé sur une chaise. Placer les électrodes cutanées sur le soléaire (le 
gros muscle du mollet) : pour assurer une bonne conduction, la zone de peau au contact des électrodes doit être 
dégraissée  avec  un  coton imbibé  d'alcool  pour  permettre  un  meilleur  contact  entre  l’électrode  et  la  peau.
Il  est  alors  possible  d’enregistrer  l’activité  électrique  du  muscle.  .

- En frappant le tendon d'Achille on obtient l’enregistrement suivant :
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2) Analyse et interprétation

Q-1 : Sachant que le choc sur le tendon provoque le « départ » du tracé, que pouvez-vous constater ?

Q-2 : Comment expliquer cette observation ?

Q-3 : Sachant que les contractions musculaires sont déclenchées par des messages nerveux en provenance de la 
moelle épinière (et non directement par l’étirement du tendon), formulez des hypothèses sur l’origine et le trajet 
du message nerveux responsable de la réponse réflexe observée et complétez le schéma suivant :

Q-4 : A partir du doc suivant et sachant que la distance entre le muscle et la moelle épinière est d'environ de 1m 
chez un individu de 1,82 m et de 0,9 m chez un individu de 1,71 m, quelle est la vitesse moyenne apparente de 
la propagation du message nerveux ?

II) LES STRUCTURES INTERVENANT DANS CE REFLEXE

1) Observer puis dessiner   

• Une coupe transversale de nerf, (deux dessins sont attendus : un d'ensemble et un plus précis)

!Une coupe de moelle épinière (observée l'œil nu)

!Une coupe de moelle épinière à la limite substance blanche, substance grise. (zone d'une corne dorsale ou 
ventrale)
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2) Le trajet du message nerveux

Q1 : Etudiez les expériences ci-dessous pour identifier les structures impliquées dans le réflexe myotatique.

Q2 : Expliquez le trajet du message nerveux dans la moelle épinière grâce à l’étude du document suivant :

 

Q3 : Complétez le schéma fourni en annexe.
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III)  ACTIVITÉ  DES  MUSCLES  ANTAGONISTES  LORS  DE  MOUVEMENTS 
VOLONTAIRES

1) Montage expérimental   et enregistrement  

2 ) Analyse et interprétation

Q-1 : Après avoir décrit l’EMG, justifiez le terme de muscles antagonistes pour les 2 muscles étudiés.
Q-2 : Proposez une hypothèse (en se basant sur le schéma précédemment complété) pour expliquer l’activité 
observée des 2 muscles.
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ANNEXE
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