
Le réflexe myotatique

1 Quel trajet suit l’influx nerveux dans le
réflexe myotatique ?

1.1 Description de deux réflexes myotatiques : le
réflexe rotulien et le réflexe achilléen

Figure 1 : Le réflexe achiléen

Figure 2 : le réflexe rotulien

1.2 Concevoir une stratégie

Étude de lésions accidentelles ; ou destruction nerveuse chez un
animal.

1.3 Présentation des résultats

Le réflexe myotatique est un outil de diagnostic qui permet de
vérifier le bon fonctionnement du système neuromusculaire. Par
exemple, on utilise le réflexe achilléen pour diagnostiquer une
sciatique car il peut disparaître chez un patient aeint par cee
pathologie.

On peut observer que malgré des lésions importantes de la
moelle épinière, certains paraplégiques ont pu conserver une ac-
tivité réflexe dans certaines zones de leur corps et notamment
dans leurs jambes.

Compléments :
http://svtmarcq.blogspot.fr/2013/04/

le-reflexe-myotatique-un-exemple-de.html
Articles Syndrome de Brown-Séquard et Spasticité deWikipedia

1.4 Exploitation des résultats

2 À quelle vitesse se propage l’influx nerveux ?

2.1 concevoir une stratégie de résolution du
problème

Écrivez votre proposition de démarche et de protocole, puis ap-
pelez le professeur.
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2.2 Positionnement des électrodes

Faire d’abord l’expérience sans électrodes : un choc du
marteau sur le tendon d’Achille entraîne un contraction du
muscle extenseur du pied. Faire ce mouvement volontaire-
ment et chercher l’endroit où le muscle devient vraiment
dur. Cet endroit est assez proche du pied, sur la face ex-
térieure du mollet. Coller les trois électrodes à cet endroit ;
elles doivent se chevaucher légèrement par leurs bords.

2.3 Mesure ; non effectuée en classe car matériel
défectueux

2.4 Traitement des résultats

Voici les résultats obtenus :

Figure 3 : enregistrement du réflexe achiléen

Hélas le signal obtenu n’est pas bien joli ! En effet, la
classe est envahie par des ondes provenant du réseau élec-
trique, ce qui ajoute un signal de fréquence 50 Hz à celui
que nous cherchons à mere en évidence. On peut, à l’aide
d’outil informatique soustraire deux fonctions ; ici nous
ferons cela « à l’œil ». Tracer la courbe du signal obtenu
moins le parasite électromagnétique.

2.5 Interprétation des résultats

Vous avez maintenant le tracé correspondant à la mesure
du réflexe myotatique en ayant beaucoup minimisé le sig-
nal dû au secteur. À partir de la courbe, déterminez le
temps qui s’est écoulé entre le choc du marteau et la con-
traction musculaire.

L’influx nerveux a parcouru environ deux mètres (dis-
tance tendon → moelle épinière → muscle); vous pouvez
modifier un peu cee valeur en fonction de la taille du su-
jet.

Vous avez maintenant tous les éléments pour calculer à
quelle vitesse moyenne se déplace l’influx nerveux dans le
nerf sciatique.

2.6 Prudence

Il est toujours important de savoir ce qui est certain et ce
qui reste à préciser. On peut se demander si le signal sen-
sitif qui vehicule l’information jusqu’à la moelle va à la
même vitesse que le signal moteur qui va de la moelle au
muscle.

2.7 Second calcul

Nous allons comparer le signal obtenu lors du réflexe my-
otatique achilléen et du réflexe myotatique rotulien.

Figure 4 : comparaison des réflexes rotulien et achiléen

Pourquoi les deux enregistrements ne sont pas super-
posés ? Calculer la vitesse de l’influx nerveux à partir de
ces données. Comparer avec le résultat précédent ? Posez
vous des questions.’

2.8 Synapses

Nous verrons que sur le trajet il y a une (ou des) synapse
(dans la substance grise de ma moelle épinière). Les don-
nées permeent d’estimer le temps perdu à cause du délai
synaptique, que vous pouvez essayer d’estimer.


