
Thème 3A1: Les réflexes 

TP3 – Les supports anatomiques du réflexe myotatique 

Quelques millisecondes seulement sont nécessaires pour 
déclencher un reflexe myotatique. En outre l'étude du réflexe de 
flexion chez la grenouille complété par les expériences de Waller 
ont montré que le muscle n'agit pas de manière autonome mais que 
le circuit passe par un centre nerveux. On parle d'arc réflexe. 
 

On cherche à déterminer l'organisation des structures nerveuses 
(= les supports anatomiques) intervenant dans le réflexe 
myotatique. 
 

Activités Compétences, capacités 

Activité 1: Etude de coupes transversales et longitudinales de nerf 
- Suivre les consignes de la fiche technique pour réaliser une dilacération du nerf 
sciatique d'une patte de grenouille en vue de son observation microscopique 
Comparer votre préparation à celle du commerce si nécessaire: Observez au 
microscope optique, à différents grossissements, l’organisation d’un nerf en coupe 
transversale et longitudinale 
 

- Prévoir une production rendant compte de vos observations: dessin d'observation 
ou captures d'image. Vous servir du document 1 pour légender. 
 

- Justifier l’affirmation suivante : "un nerf est un ensemble de fibres nerveuses" 
 

Activité 2: Etude du centre nerveux, la moelle épinière 
- Observer la coupe transversale de moelle épinière au microscope. Centrer la 
structure à observer  et vous servir du document 2 pour repérer: la substance grise, 
la substance blanche et le ganglion rachidien ainsi que ce que chacune de ces 
parties contient comme type d’élément cellulaire. 
 

- Réaliser une ou des capture(s) d'image (facultatif) 
 

- Compléter le schéma de CT de moelle épinière fourni grâce à vos observations 
(une partie des légendes non visible dans la lame). 
 
Activité 3: Etude de la structure du fuseau neuromusculaire et de la plaque 
motrice. 
- Utiliser le document 3 et 4  afin de définir les rôles de ces structures. 
Indiquer la ou les différences entre les fuseaux neuromusculaires et les plaques 
motrices.  
 
 

- Prévoir une production rendant compte de vos observations: dessin d'observation 
ou captures d'image 
 
 

BILAN:  À partir des données collectées, compléter le schéma fonctionnel du réflexe 
myotatique 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.  
Pour cela vous collerez les vignettes aux lieux correspondants et indiquerez le 
sens du trajet du message nerveux, la voie sensitive (ou sensorielle),la voie 
motrice, moelle épinière (centre nerveux), le neurone moteur, le neurone sensitif, 
le muscle, le tendon, le ganglion rachidien, plaque motrice, fuseau 
neuromusculaire (récepteur), la racine dorsale et la racine ventrale 
 

 
Manipuler 

 (Microscope optique) 
Maîtriser la lumière 

(diaphragme, condensateur), 
maîtrise de la mise au point 

(utilisation de la vis 
micrométrique),  

centrer l’objet à présenter, 
identification des structures 

 
Raisonner 

 
 

Présenter les résultats à 
l’écrit 

Techniquement correct 
renseigné correctement, 

organisé pour répondre à la 
question (annotation, ordre 

des éléments pour 
comprendre, mots clés …). 

 
 

Gérer et organiser le poste 
de travail 



 
 
 BILAN: Schéma fonctionnel du réflexe myotatique 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 



 
Document 1: Nerf dilacéré et schéma de coupe transversale d’un nerf 

   
Un nerf est un faisceau de fibres nerveuses. Le nerf sciatique de grenouille est un nerf mixte, il contient à la fois des fibres 
afférentes sensitives (dendrites) et des fibres efférentes motrices (axones) qui sont les prolongements des neurones dont les 
corps cellulaires se situent à l’une des extrémités de ce nerf. 
 

 
Document 2 : La moelle épinière, un centre nerveux (+ doc 2 p376 BELIN)  
• La moëlle épinière est un tissu nerveux présent dans le canal central des vertèbres. Il 

comprend 2 parties nettement visibles en coupe : la substance grise, centrale et la 
substance blanche, périphérique 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Document 3 : La détection du stimulus dans le muscle  

• Les muscles sont constituées de cellules musculaires très 

allongées appelées fibres musculaires. Certaines fibres 
musculaires sont associées à des fibres nerveuses sensitives, 
ce qui forme un fuseau neuromusculaire.  

• Les fuseaux neuromusculaires sont des terminaisons 

nerveuses (dendrites) s’enroulant en spirale autour de la fibre 
musculaire et formant un mécanorécepteur. Celui-ci détecte 
l’étirement des fibres musculaires. Plus la fibre musculaire 
s’étire, plus les messages nerveux seront nombreux dans les 
neurones.  

• Les fibres nerveuses sensitives rejoignent ensuite la moelle 

épinière qui est un centre nerveux.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Document 4 : La commande du muscle par la plaque motrice (+doc 6 p 377 BELIN)  

• Le muscle reçoit également des fibres nerveuses motrices en provenance de la moelle épinière. Ce sont les 
axones des neurones qui forment des arborisations terminales sur les muscles : c’est la plaque motrice.  
• La zone de contact entre l’axone du neurone et la cellule musculaire est appelé synapse (synapse 
neuromusculaire). 

L'arborisation terminale est l'extrémité ramifiée de l'axone d'un motoneurone. Chacune de ses ramifications va 
innerver une fibre musculaire. Ainsi un même motoneurone innerve plusieurs fibres musculaires qu’il active en 
même temps (plusieurs milliers pour les muscles des cuisses) : c’est une unité motrice. L’extrémité de chaque 
ramification s’élargit, elle forme une sorte de « bouton » synaptique, la plaque motrice. A ce niveau, le message 
nerveux de nature électrique est transmis à la cellule nerveuse.  

 

 

 

 

  


