EXEMPLE DE SUJET TYPE 1

EXEMPLE DE CORRIGÉ
DES PASSAGES ONT ETE SUPPRIMES VOLONTAIREMENT ETANT DONNE QUE
LE THEME DU SUJET EST DE NIVEAU TERMINALE ET DONC INCONNU/NON TRAITE EN
PREMIERE
Mais cela vous donnera une idée de ce qu'on attend dans le cadre d'un sujet bac type 1!

Introduction: La caractéristique de l’espèce humaine est sa bipédie. Or cette station debout n’est possible
que grâce au reflexe myotatique. Le médecin vérifie le bon fonctionnement de ce reflexe en faisant un
choc au niveau du genou, par exemple, car certaines pathologies en affectent le mécanisme modifiant la
réponse musculaire.
PROBLEMATIQUE: Quelle sont les structures impliquées dans l’arc reflexe, et comment le message
nerveux est-il codé tout au long de son trajet depuis le stimulus ? Comment est-il transmis ?
ANNONCE DU PLAN: Nous verrons en premier lieu les éléments mis en jeu dans l’arc réflexe et le trajet
du message, puis la naissance du message au niveau du récepteur et le codage des messages propagés
ainsi que leur transmission.
I) Les structures de l’arc reflexe impliquées dans le reflexe myotatique
Le reflexe myotatique est la contraction d’un muscle en réponse à son propre étirement. Le reflexe repose
sur un circuit de neurones qui constituent un réseau nommé arc reflexe.
Les éléments d’un arc réflexe :

Dans le cas du réflexe myotatique le récepteur se trouve au sein du muscle impliqué (le muscle de la
jambe dans notre schéma = le muscle extenseur du pied). C’est à ce niveau que nait le message sensitif
véhiculé par le neurone sensitif du nerf rachidien, puis par la racine dorsale, avant d’atteindre la moelle
épinière qui est le centre nerveux de ce réflexe. Le message moteur est conduit par les neurones moteurs
de la moelle épinière jusqu’à l’effecteur, c’est-à-dire le même muscle de la jambe dans notre exemple, via
la racine ventrale. Le muscle se contracte, provoquant l’extension du pied.
Le schéma fonctionnel du reflexe myotatique : schema
L’arc reflexe repose donc [...............blablabla]. L’effecteur va répondre à ce message par la contraction.
II) Le codage du message nerveux
Le capteur sensoriel de l’étirement est le fuseau neuro-musculaire qui se trouve au sein du muscle.
Les fibres dendritiques du neurone sensitif sont enroulées autour de fibres musculaires modifiées.
L’étirement stimule les terminaisons des dendrites. Si la stimulation est suffisante et dépasse un seuil, un
ou plusieurs potentiels d’action seront émis. Le message sera propagé par la fibre nerveuse de ce même
neurone sensitif.

Schéma du fuseau musculaire :

Le message est alors propagé [...............blablabla].
.........

Comment est-il transmis au motoneurone ? (LIEN ENTRE LES PARAGRAPHES)
III) La transmission synaptique
L’arc reflexe du reflexe myotatique fait intervenir 2 types de synapses :
− Dans la substance grise de la moelle épinière, entre les 2 neurones sensitif et moteur.
− Dans l’effecteur, entre l’axone du motoneurone et la fibre musculaire.
Mais dans les 2 cas il y a une structure et un fonctionnement assez similaires entre un élément pré
synaptique, une fente synaptique et l’élément post-synaptique.
Nous étudierons la synapse entre les 2 neurones.
[...............blablabla].
......

CONCLUSION
Pour conclure, le reflexe myotatique, c’est-à-dire la contraction d’un muscle en réponse à son propre
étirement, fait intervenir un réseau de 2 neurones. Le message prend son origine au niveau du fuseau
neuromusculaire qui est le récepteur sensible à l’étirement du muscle. Le message est alors propagé par
les neurones, avec une transmission synaptique dans la moelle épinière. Un message moteur arrive alors
en quelques millisecondes aux fibres musculaires du même muscle, ce qui provoque sa contraction. C’est
grâce à ce réflexe que nous pouvons rester en position debout

