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TD2 : LE CIRCUIT NEURONIQUE DU RÉFLEXE DE FLEXION CHEZ LA GRENOUILLE

TSPÉ

Le TP1 nous a permis d’envisager que l’activité musculaire que nous avons enregistrée mobilisait un centre nerveux qui recevait un message en provenance des récepteurs
sensoriels (message afférent), traitait l’information, et renvoyait un message en direction du muscle qui se contractait.
Cette activité musculaire qui sert de diagnostic médical, nous l’avons dit, est une activité automatique, stéréotypée…et rapide : il s’agit d’une activité réflexe.

On cherche à construire le circuit neuronique impliqué dans un réflexe : le réflexe de flexion.
ACTIVITÉ 1 : Utiliser intuitivement le logiciel « FLEXION » pour comprendre le cheminement du message nerveux lors d’un réflexe nociceptif*. Remplir au fur et à mesure
le tableau récapitulatif.

*Nociceptif : c’est à dire « douloureux » car le stimulus mécanique est ici un pincement de la patte qui provoque chez la grenouille son retrait, c’est le réflexe de flexion ou
réflexe de retrait.
Les conditions expérimentales sont définies par l’élève lui-même en fonction de sa stratégie, mais toutes porteront sur une grenouille décérébrée. Il est possible de :
- Déméduller (= détruire la moelle épinière)
- sectionner des voies nerveuses
- stimuler électriquement
- sectionner des voies nerveuses et stimuler électriquement différentes zones anatomiques prédéterminées.
Pour chaque opération, la réponse « flexion de la patte ou pas » est obtenue en pinçant l’extrémité de la patte. Entre chaque manipulation « utiliser une nouvelle
grenouille ».
Conditions expérimentales
Grenouille décérébrée (= cerveau détruit)
Grenouille démédullée (= moelle épinière détruite)
Nerf rachidien
Expériences de section
Racine dorsale
Racine ventrale
Nerf rachidien
Expériences de
Racine dorsale
stimulation
Racine ventrale
Bout périphérique*
Nerf rachidien
Bout central*
Bout périphérique
Expérience de section et
Racine dorsale
de stimulation
Bout central
Bout périphérique
Racine ventrale
Bout central

Réponse au pincement
O : flexion / N : pas de flexion

*Bout central = partie du nerf en connexion avec la moelle épinière /
*bout périphérique = partie du nerf déconnectée de la moelle épinière.
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TD2 (suite) : DES EXPÉRIENCES HISTORIQUES : LES EXPÉRIENCES DE WALLER

TSPÉ

Un physiologiste anglais, Augustus V. Waller fit une découverte intéressante en 1850 : Lorsqu’une fibre nerveuse (= un prolongement cytoplasmique d’un neurone) est sectionnée, la
portion de la fibre séparée du corps cellulaire qui contient le noyau dégénère. Waller procède à différentes expériences de section sur les racines ventrales ou dorsales des nerfs rachidiens et
fait les observations suivantes.
ACTIVITÉ 2 : Analyser ces expériences de section pour déterminer l’emplacement des corps cellulaires des fibres nerveuses sensitives et motrices
Déductions :
1. conséquences immédiates
localisation
des
corps
cellulaires des neurones
2. Observations quelque temps plus tard

Expériences de sections

GS

1. La région du corps innervée par ce nerf est
définitivement paralysée et totalement
insensible
2. Toutes les fibres nerveuses de la portion du
nerf rachidien séparé de la moelle épinière
dégénèrent
GS = ganglion spinal ou ganglion rachidien

1. La région du corps innervée par ce nerf est
totalement insensible, mais conserve sa
motricité.
2. Les fibres nerveuses de la racine dorsale
dégénèrent du côté de la moelle épinière,
après le ganglion spinal (GS).

1.

La région du corps innervée par ce
nerf est définitivement paralysée mais
conserve sa sensibilité.
2. Les fibres nerveuses dégénèrent dans la
racine ventrale du nerf rachidien séparé de la
moelle épinière ainsi que dans la partie
ventrale du nerf
Le corps cellulaire (ou soma) est essentiel au développement et la survie du neurone car il contient le noyau. A partir du corps cellulaire, les neurones développent deux types de
prolongements, les dendrites et l’axone. Les dendrites, reçoivent les informations provenant d’autres neurones ; l’axone peut « voyager » sur de très longues distances et conduit le message
nerveux vers un autre neurone ou une cellule musculaire. Des cellules gliales spécialisées s’enroulent autour de plusieurs axones formant ainsi ce que l’on appelle la gaine de myéline.

BILAN : À partir des résultats obtenus avec le logiciel « Flexion », proposer une première ébauche d’un schéma fonctionnel qui montre le trajet d’un message nerveux depuis
le récepteur sensoriel jusqu’à la réponse du muscle.

Chaque nerf rachidien est « branché » à la moelle épinière par deux racines, une dorsale, une ventrale

Muscle fléchisseur
de la jambe

Récepteurs sensoriels
de la peau

