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TP3 : Les supports anatomiques et histologiques du réflexe achilléen

TSPÉ

Quelques millisecondes seulement sont nécessaires pour déclencher un réflexe myotatique comme le réflexe achilléen (voir TP1). En outre, l’étude du réflexe de flexion
chez la grenouille complété par les expériences de Waller (voir TD2) ont montré que le muscle n’agit pas de manière autonome mais que le circuit réflexe passe par un
centre nerveux, la moelle épinière puis revient ensuite au muscle, on parle d’arc réflexe.
Un tel fonctionnement nécessite une chaîne de neurones qui constitue un réseau entre un récepteur sensoriel et l’organe effecteur du mouvement.

On cherche à connaître les supports anatomiques impliqués dans le circuit du réflexe achilléen.
UTILISER DES TECHNIQUES – RÉALISER DES PRÉPARATIONS MICROSCOPIQUES et UTILISER UN MICROSCOPE OPTIQUE
Matériel :

1. Suivre les consignes de la fiche technique pour réaliser une dilacération du nerf sciatique d’une patte de
- patte de grenouille – patte de lapin
grenouille en vue de son observation microscopique.
- pince – ciseaux – aiguilles

2. Suivre les consignes de la fiche technique pour réaliser une dilacération d’un muscle de la patte d’un lapin en vue - lames, lamelles, microscope
– bleu de méthylène – eau distillée
de son observation microscopique.

- Préparations microscopiques du commerce.

3. Observer au microscope photonique ces préparations.
APPELER LE PROFESSEUR POUR VÉRIFICATION

4. Comparer vos préparations à celles du commerce.
5. Observer des préparations microscopiques du commerce (plaque motrice) montrant la connexion d’une fibre
nerveuse (= un axone) avec les fibres musculaires (= les cellules musculaires).
6. Observer des coupes transversales de moelle épinière pour localiser les motoneurones et conforter l’hypothèse
précédente (cf. TD2). FACULTATIF
COMMUNIQUER – UTILISER UN MODE DE REPRÉSENTATION
Matériel :

Réaliser des dessins d’observation ou des captures d’image de ces préparations en vue de leur traitement et de leur - Caméra Motic et son logiciel de capture
d’image
interprétation.
RAISONNER

Compléter le schéma du réflexe myotatique achilléen pour montrer comment le muscle extenseur est à la fois un organe récepteur sensoriel sensible à
l’étirement et un organe effecteur permettant l’extension du pied.

