
TP2 : le réflexe à l’échelle 
cellulaire, et circuits de neurones
L’objectif de ce TP est d’une part de 
caractériser à l’échelle cellulaire la 
relation structure-fonction es 
neurones dans le cas du réflexe 
myotatique, puis de mettre en 
évidence le sens de propagation du 
message nerveux dans le réseau 
neuronique. Lycée E. Delacroix Tale S

CT de moelle épinière 
au MO x40



Activité 1 : Étude à l’échelle tissulaire et cellulaire du 
muscle squelettique

Belin 1S  ed. 2002 p.308



Les fuseaux neuromusculaires, des récepteurs sensibles à l’étirement. 

TS SVT Bordas ed.2012, p356

L’extrémité de la fibre nerveuse sensitive est au cœur du muscle, et est 
enroulée autour d’une fibre musculaire modifiée. => contact direct et 
enroulement au cœur du muscle sont des adaptation structurales à la 
fonction de cette fibre nerveuse sensitive: détecter les moindres 
modifications du muscle.



La plaque motrice: contact entre la fibre 
nerveuse motrice et la fibre musculaire

TS SVT Bordas ed.2012, p356

On constate que la fibre nerveuse motrice présente des ramifications 
qui se terminent en forme de boutons en contact avec la surface de 
plusieurs fibres musculaires. Ce contact étroit permet la transmission du 
message nerveux moteur aux fibres musculaires qui y répondent de 
manière synchrone par une contraction.



La plaque motrice, un contact fonctionnel entre 
nerf et muscle.

(Bordas 1S  ED, 2002 p.190)

Bouton de la 
plaque motrice



La plaque motrice

TS SVT Bordas ed.2012, p356



Isolement des nerfs sciatiques de Grenouille

http://www.vivelessvt.com/college/relations-au-sein-de-lorganisme/

http://www.intellego.fr/soutien-scolaire--/aide-scolaire-svt/photos-de-dissection-de-grenouille-nerf-sciatique/15976



Etapes de l’isolement du nerf sciatique de 
Grenouille

https://www.youtube.com/watch?v=xIKDjKJbG4A

Face dorsale
vers vous,
épinglez la
Grenouille à la
cuvette.



Observation au MO de fibres nerveuses après dilacération 
du nerf sciatique et coloration au bleu de méthylène 
(x600)

Sabrina Gonzalez-Chami TS1



Observation au MO du nerf sciatique de 
Grenouille dilacéré

http://microsv.blogspot.fr/2008/02/nerf-sciatique-de-grenouille.html

Un nerf, est une association de fibres nerveuses. Ces fibres
semblent entourer d’une gaine (= gaine de myéline).

Fibres nerveuses

Gaine de myéline



Observation d’un nerf au MO = 
ensemble de fibres nerveuses

Un nerf est un assemblage de fibres nerveuses.

D’après S. DalaineD’après S. Dalaine

Nerf au MO X40 Nerf au MO X100 



CT de nerf au MO X40

Les nerfs constituent le système nerveux périphérique. Ils relient le système 
nerveux central aux autres organes, tels que les muscles.
Chaque nerf est un constitué d’un grand nombre de fibres nerveuses, réunies 
en faisceaux.
Dans le cas du nerf de cette photographie, chaque fibre nerveuse est entourée 
d’une gaine isolante de myéline, le message nerveux y est plus rapide.



La moelle épinière, centre nerveux des réflexes achilléen et rotulien

TS SVT Bordas ed.2012, p354



Observation de CT de moelle épinière au MO

Substance grise de la moelle épinière 
montrant les corps cellulaires des neurones 
efférents appelés motoneurones

DOS

VENTRE

D’après S. Dalaine

Substance blanche (= 
fibres nerveuses entourées 
d’une gaine de myéline)

Substance grise (= corps 
cellulaires des 
motoneurones)

MO X40

MO X100



La moelle épinière, centre nerveux du réflexe myotatique

(Belin 1S ed 2002 p.304)



TS SVT Bordas ed.2012, p357



Expériences de stimulations
(d’après logiciel Refmyo)



Expériences de section-stimulation



Ganglion 
rachidien

Racine dorsale

Racine ventrale

DOS

VENTRE

Structure tissulaire et 
cellulaire des voies 

nerveuses impliquées 
dans le réflexe 

myotatique



Schéma bilan de l’arc réflexe myotatique 



Schéma bilan de l’arc réflexe myotatique 





Un neurone supplémentaire :l’interneurone

Nathan 1S  ed 2002 SVT p.131


