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

TSPÉ

Le réflexe de flexion
Expériences réalisées chez la grenouille. NB : toutes les grenouilles sont décérébrées, elles ne ressentent donc plus la douleur.
Stimulus mécanique : patte pincée (marche aussi avec un stimulus électrique : envoi d’un courant / stimulus chimique : patte trempée dans une solution
d’acide)
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
Nerf rachidien périphérique*
Bout central*
Expérience de section et
Bout périphérique
de stimulation
Racine dorsale
Bout central
Bout périphérique
Racine
ventrale
Bout central

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

CONCLUSION
Cette activité motrice de flexion de la patte suite à un stimulus
« douloureux » est une activité réflexe*. Une activité réflexe est un acte
moteur automatique, stéréotype, rapide et reproductible.
L’information circule de manière unidirectionnelle : du récepteur vers
l’effecteur via le nerf rachidien (ici, le nerf sciatique) : l’information arrive de
la périphérie à la moelle épinière par la racine dorsale et en ressort par la
racine ventrale pour aboutir au muscle.
Le nerf rachidien est donc un nerf mixte, il contient à la fois des fibres
nerveuses sensitives et des fibres nerveuses motrices.
La moelle épinière est donc le centre nerveux qui reçoit des messages
nerveux sensitifs, les traite et émet des messages nerveux moteurs.

L’activité motrice étudiée dans le TP1 est également une activité réflexe, c’est le réflexe myotatique : Suite au choc porté sur le tendon d’Achille, il y a
contraction automatique, rapide, stéréotypée des muscles du mollet qui se traduit par une extension du pied. Cette activité est évidemment reproductible.
Les informations sont traitées au niveau de la moelle épinière.
Reste à savoir maintenant où se trouvent les corps cellulaires des neurones sensitifs et moteurs  TD2 suite : Les expériences de Waller.
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TD2 suite : DES EXPÉRIENCES HISTORIQUES : LES EXPÉRIENCES DE WALLER

TSPÉ

On cherche à localiser l’emplacement des corps cellulaires des neurones impliqués dans le circuit de l’activité motrice réflexe.
1. Conséquences immédiates
2. Observations quelque temps plus tard

Expériences de sections
GS

Déductions : localisation des corps cellulaires des neurones

Le nerf rachidien est un nerf mixte qui contient à la fois des fibres
1. La région du corps innervée par ce nerf est
nerveuses sensitives en provenance des récepteurs sensoriels
définitivement
paralysée
et
totalement
périphériques et des fibres motrices en provenance de la moelle
insensible
épinière et à destination des muscles.
2. Toutes les fibres nerveuses de la portion du On en déduit que les corps cellulaires de fibres sensitives et
nerf rachidien séparé de la moelle épinière motrices se situent du côté de la moelle (= le centre nerveux) et
dégénèrent
non à la périphérie.
GS = ganglion spinal ou ganglion rachidien

La racine dorsale contient les fibres nerveuses sensitives en
1. La région du corps innervée par ce nerf est
provenance des récepteurs sensoriels.
totalement insensible, mais conserve sa
motricité.
Si on tient compte de la 1ère expérience de section et de celle-ci alors
on peut affirmer que les corps cellulaires des neurones sensitifs se
2. Les fibres nerveuses de la racine dorsale trouvent dans le ganglion rachidien (aussi appelé ganglion spinal)
dégénèrent du côté de la moelle épinière, après
le ganglion spinal (GS).
La racine ventrale contient les fibres nerveuses motrices en
1. La région du corps innervée par ce nerf est
provenance de la moelle épinière et à destination des muscles.
définitivement paralysée mais conserve sa
sensibilité.
On en déduit que les corps cellulaires de fibres motrices se situent
du côté de la moelle (= le centre nerveux) et non à la périphérie.
2. Les fibres nerveuses dégénèrent dans la racine Les observations microscopiques montrent que les corps cellulaires
ventrale du nerf rachidien séparé de la moelle des neurones moteurs ou motoneurones se trouvent dans la
épinière ainsi que dans la partie ventrale du nerf substance grise de la moelle épinière.

