
Partie 5 : les mouvements musculaires

TP. 1 :  Le réflexe myotatique et les structures nerveuses impliquées

Parmi nos activités réflexes, les réflexes de posture nous permettent de maintenir notre corps en équilibre. Ces
réflexes sont également qualifiés de  réflexes myotatiques : ils se traduisent par la contraction d'un muscle en
réponse à son propre étirement.

A. Etude expérimentale du réflexe myotatique achilléen

L'activité de contraction d'un muscle s'accompagne d'une activité électrique faible qu'il est cependant possible
d'enregistrer grâce à des électrodes disposées au-dessus du muscle étudié.
L'étude expérimentale du réflexe myotatique achilléen consiste à appliquer une stimulation sur le tendon d'Achille
(à l'aide d'un marteau) et d'en observer les conséquences sur les mouvements du pied. Le choc porté sur le
tendon avec le marteau provoque artificiellement la contraction du muscle triceps sural, auquel est rattaché le
tendon d'Achille.

1.  Dispositif  expérimental  pour  l'enregistrement  de  l'activité  musculaire  lors  du  réflexe myotatique
achilléen.

2. Protocole – Enregistrements – Traitement des enregistrements
Protocole à suivre : 

a. Ouvrir le logiciel « Atelier scientifique »
b. Sélectionner « Activité électrique d'un muscle », puis « Réflexe myotatique »
c. Tester le marteau
d. Positionner les 3 électrodes Rouge – Jaune – Violette comme indiqué dans l'aide (en bas); les centres

des 3 électrodes doivent être séparés l'un de l'autre d'environ 5 cm.

• Réaliser les 2 enregistrements suivants en les superposant
1. Enregistrement  de l'activité  musculaire  lors  d'un réflexe  myotatique  «     simple     »   :  frapper  sur  le  tendon

d'Achille de l'élève qui a positionné sa jambe au repos (voir ci-dessus). Cet élève ne doit pas regarder ni le
dispositif expérimental, ni l'écran.

2. Enregistrement de l'activité de contraction «     volontaire     »   :  l'élève contracte volontairement son muscle
lorsqu'il entend le choc du marteau sur la table. Il est en effet indispensable de taper sur la table avec le
marteau afin de déclencher le processus d'enregistrement.

• Traitement  des  enregistrements  :  légender,  puis  imprimer  les  enregistrements  obtenus  (veiller  à
regrouper le plus d'enregistrements sur une même feuille pour limiter le nombre de pages à imprimer !).

B. Organisation nerveuse du réflexe myotatique

• A partir des documents fournis mis en relation avec les résultats de l’étude expérimentale, réaliser un
schéma fonctionnel du réflexe myotatique. Le schéma doit être réalisé à l’échelle cellulaire (on n’attend
pas la représentation des nerfs mais des neurones impliqués dans le réflexe)
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