
TP  Le réflexe myotatique 
 

Activité 1 : la mise en évidence des caractéristiques du réflexe myotatique 

Rapide, involontaire, dépend de la force du choc, stéréotypé ! 

 

Activité 2 : Le circuit du message nerveux 

Hypothèses explicatives à proposer et à tester : 

• Simple phénomène élastique 

• circuit nerveux passant par la moelle épinière 

• ou encore montant jusqu'au cerveau. 

 

h1 : élasticité                                      d = 45 + 25 = 70 cm soit 0,7 m donc V = 0,7. 10 
3 

/ 21 = 33,33 m.s
-1

 

h2 : passage Moelle épinière          d = 0,7+0,5=1,2m donc V=57m/s 

h3 : passage cerveau                         d = 1,58+1,38 donc V= 2,96 . 10 
3 

/ 21 = 140 m.s
-1

 

Hypothèse 2 validée. Mais alors quel est le support cellulaire qui conduit le message nerveux jusqu'à la ME 

et quelle est la voie retour ? 

 

Coupe transversale de moelle épinière  

 
Centre nerveux = moelle épinière 

substance grise : neurones sans myéline 

substance blanche : neurones avec myéline 

 

Analyse des expériences historiques de Magendie : 

 

SENSIBILITE = possibilité pour un organe d’envoyer des messages jusqu’au centre nerveux. 

PARALYSIE = impossibilité de contracter les muscles. 



 
Etude de la structure d’un nerf: Un nerf est constitué 

d’un faisceau de fibres enveloppé dans un tissu conjonctif. Les fibres peuvent être entourées de 

myéline. La myéline entoure donc la fibre et s’interrompt au niveau des nœuds de Ranvier 

 

Neurones afférents (fibre nerveuse afférente) : corps cellulaires entre les 2 sections : dans les ganglions des 

racines dorsales 

Motoneurones : corps cellulaires dans la moelle épinière (la substance grise) 

 

Activité 3 : voir schéma présenté dans l’article 

 

Stimulus Récepteur sensoriel neurones sensitif (afférent) centre nerveux  neurone moteur 

(motoneurone efférent) organe effecteur  réponse 

 

- Section racine dorsale : insensibilité  les 

racines contiennent donc les fibres 

conduisant les messages vers la moelle 

épinière (fibres afférentes ou sensitives) 

 

- Section racines ventrales : paralysie toutes 

les fibres motrices ou efférentes sont situées 

dans les racines antérieures 

 

- Section des 2 racines : il n’existe pas d’autres 

connexions nerveuses entre la moelle 

épinière et le membre inférieur. Toutes les 

connexions nerveuses passent par la moelle 

épinière. 

 

vocabulaire 

Fuseau neuro-musculaire = récepteur sensoriel du 

muscle sensible à l’étirement. 

Plaque motrice = nom donné à la synapse neuro-

musculaire. 

 


