
1ère PARTIE : Mobilisation des connaissances (8 points).
 

NEURONE ET FIBRE MUSCULAIRE : LA COMMUNICATION 

Le réflexe myotatique, un réflexe spinal 
  
Le réflexe myotatique et le réflexe général de flexion son
moelle épinière. Dans un ouvrage destiné à des étudiants, la présentation de ces réflexes est réalisée sous forme 
de fiches comme celle présentée ci-dessous. 
 

 
Intérêt médical  
- la détection de l'altération de ce réflexe permet, par exemple, 
de diagnostiquer une congénitale à la douleur insensibilité
 
Facteur déclenchant 
- stimulation douloureuse  
 
Structures mobilisées 
- récepteurs à la douleur de la peau 
- neurone afférent (1) 
- centre nerveux qui contient plusieurs synapses 
(polysynaptique)  
- motoneurones (2) 
- effecteurs : les muscles  
 
Réponse musculaire 
- du côté de la stimulation douloureuse (homolatéral) : 
contraction des muscles fléchisseurs et relâchement des 
muscles extenseurs. Du côté opposé (contralatéral) : 
contraction des muscles extenseurs et relâchement des 
muscles fléchisseurs.  

D'après Jean-F Vibert, Alain Sebille, Marie
Neurophysiologie, de la physiologie à l'exploration fonctionnelle, ed. Elsevier Masson, 2011 

  

Vous êtes un rédacteur participant à la conception de cet ouvrage. 
1/ Réaliser une fiche de présentation du réflexe myotatique sur le modèle de celle du réfl
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Le réflexe myotatique et le réflexe général de flexion sont des réflexes spinaux, c'est-à-dire qu'ils impliquent la 
moelle épinière. Dans un ouvrage destiné à des étudiants, la présentation de ces réflexes est réalisée sous forme 

dessous.  
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Vous êtes un rédacteur participant à la conception de cet ouvrage.  
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dire qu'ils impliquent la 
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Rousseau, Leonor Mazières et François Boureau, 

Neurophysiologie, de la physiologie à l'exploration fonctionnelle, ed. Elsevier Masson, 2011  

1/ Réaliser une fiche de présentation du réflexe myotatique sur le modèle de celle du réflexe général de 



flexion.  
2/ Présenter ensuite la nature et le mode de transmission du message nerveux depuis sa naissance 
jusqu'à la réponse musculaire.  

Aucune exploitation du contenu de la fiche modèle n'est attendue.  
L'exposé sera présenté sous forme d'une fiche réalisée sur une double page (sans écrire dans les marges de la 
copie), complétée par un paragraphe (sans introduction ni conclusion).  
 
 

2ème PARTIE - Exercice 1 - Pratique d'un raisonnement scientifique dans le cadre d'un problème 
donné (3 points). 
 

NEURONE ET FIBRE MUSCULAIRE : LA COMMUNICATION 
NERVEUSE 

 
 
« Dans une série de leçons au Collège de France publiées en 1875, Claude Bernard exposa ses expériences sur 
l'action des anesthésiques. Et c'est également au Collège de France que fut enseigné le résultat de ses 
recherches sur les curares ».  
On se propose de retracer quelques étapes de la démarche scientifique suivie par Claude Bernard pour montrer 
l’action du curare sur le système nerveux : il réalise des expériences sur une préparation comportant un nerf 
moteur isolé et relié au muscle de la cuisse de grenouille qu’il innerve. 
 
Document : L’expérience historique de Claude Bernard 
 

 
m : muscle de la cuisse de grenouille 
n : nerf 

Soit deux verres de montre V 
et V’ contenant une solution 
de curare et un muscle isolé 
de cuisse de grenouille avec 
son nerf moteur (figure ci-
contre). 

 
Expérience 1 : le nerf est 
placé dans le curare du verre 
de montre V et le muscle à 
l'extérieur du verre de 
montre. L'excitation du nerf 
provoque la contraction du 
muscle.  
 
Expérience 2 : seul le muscle 
est plongé dans le curare du 
verre de montre V’ et le nerf 
est laissé à l'extérieur du 
verre de montre. L'excitation 
du nerf ne provoque plus la 
contraction du muscle.  
 
Expérience 3 : seul le muscle 
est plongé dans le curare du 
verre de montre V’ et le nerf 
est laissé à l'extérieur du 
verre de montre. La 
stimulation directe du muscle 
dans le verre de montre V’ 
provoque sa contraction. 

Les mêmes expériences réalisées avec du sérum physiologique entraînent systématiquement la 
contraction du muscle. 

 
Modifié d’après Histoire des sciences médicales- Tome XXXIV - №3 – 2000 

 
 

Répondre aux questions du QCM en écrivant, sur la copie, le numéro de la question et la lettre 
correspondant à l’unique bonne réponse. 



1. L’exploitation seule de l’expérience 1 permet de dire que le curare :
a- agit sur la jonction nerf-muscle. 
b- agit sur le muscle. 
c- n’empêche pas le message nerveux de circuler dans le nerf.
d- permet la contraction musculaire. 
 
2. L’exploitation seule de l’expérience 2 montre que le curare :
a. empêche la circulation du message nerveux au niveau du nerf.
b. empêche la contraction du muscle.
c. agit uniquement au niveau de la jonction nerf
d. agit à la fois sur le nerf et sur le muscle.
 
3. La mise en relation des trois expériences montre que :
a. le curare agit directement sur le muscle.
b. le nerf ne véhicule pas le message nerveux en présence de curare.
c. le curare n’agit pas sur la jonction nerf muscle.
d. le curare agit sur la jonction nerf muscle.
 

 2ème PARTIE – Exercice 2 (Enseignement Obligatoire). 5 points

  

NEURONE ET FIBRE MUSCULAIRE : LA COMMUNICATION NERVEUSE
  
Caenorhabditis elegans est un petit ver nématode dont le système nerveux, formé de 302 neurones et 7000 
synapses, est bien connu. Il constitue un animal modèle pour étudier le fonctionnement de la synapse 
neuromusculaire. 
Des études de la synapse sont réalisées sur des vers por
présentant une paralysie complète des muscles.
  

 À partir des informations extraites des documents et de vos connaissances, expliquer la paralysie des 
mutants unc-13 et le rôle possible de la protéine codée par le gène 

 
DOCUMENT DE REFERENCE : Les grandes étapes du fonctionnement synaptique
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de l’expérience 2 montre que le curare : 
a. empêche la circulation du message nerveux au niveau du nerf. 
b. empêche la contraction du muscle. 
c. agit uniquement au niveau de la jonction nerf-muscle. 
d. agit à la fois sur le nerf et sur le muscle. 
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est un petit ver nématode dont le système nerveux, formé de 302 neurones et 7000 
synapses, est bien connu. Il constitue un animal modèle pour étudier le fonctionnement de la synapse 

Des études de la synapse sont réalisées sur des vers portant une mutation au niveau du gène unc
présentant une paralysie complète des muscles. 

À partir des informations extraites des documents et de vos connaissances, expliquer la paralysie des 
et le rôle possible de la protéine codée par le gène unc-13 chez le ver sauvage.

: Les grandes étapes du fonctionnement synaptique 
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est un petit ver nématode dont le système nerveux, formé de 302 neurones et 7000 
synapses, est bien connu. Il constitue un animal modèle pour étudier le fonctionnement de la synapse 

tant une mutation au niveau du gène unc-13 et 

À partir des informations extraites des documents et de vos connaissances, expliquer la paralysie des 
chez le ver sauvage. 

 



Document 1 : Résultats de la stimulation de motoneurones chez un ver sauvage et un ver mutant 
 
Dispositif expérimental 
Il permet : 
– de stimuler électriquement les motoneurones qui innervent le muscle.
– d’enregistrer des phénomènes électriques au niveau du muscle.
 
 
Enregistrements obtenus 

D’après Gracheva E. O et al. J. Physiol, 2007 et 
  
Document 2 : Nombre de vésicules dans les terminaisons synaptiques après stimulation des 
motoneurones 
 

  
 
Document 3 : Contenu des vésicules 
de nicotine dans la fente synaptique chez le ver sauvage et le ver mutant 
  
 

Contenu des vésicules présynaptiques

Injection de nicotine* dans la fente 
synaptique 
  
*La nicotine est une molécule ayant une structure tridimensionnelle proche de celle de l’acétylcholine

  

                                                                 
i
 Partie 1 : Emirats Arabes Unis 2015
Partie 2 exercice 1 : Polynésie 2015 
Partie 2 exercice 2 : Amérique du Nord 2016

: Résultats de la stimulation de motoneurones chez un ver sauvage et un ver mutant 

de stimuler électriquement les motoneurones qui innervent le muscle. 
d’enregistrer des phénomènes électriques au niveau du muscle. 

D’après Gracheva E. O et al. J. Physiol, 2007 et Christelle C., BESSEREAU J.C., Médecine Sciences, 2003

: Nombre de vésicules dans les terminaisons synaptiques après stimulation des 

D’après Richmond J.E. et al. Nature America Inc 1999

: Contenu des vésicules présynaptiques et réponse électrique du muscle lors de l’injection 
de nicotine dans la fente synaptique chez le ver sauvage et le ver mutant unc-13 

Ver sauvage Ver mutant 

Contenu des vésicules présynaptiques Acétylcholine Acétylcholine

Contraction de la cellule 
musculaire 

Contraction de la cellule 
musculaire

*La nicotine est une molécule ayant une structure tridimensionnelle proche de celle de l’acétylcholine

D’après Boulin T. et al, 20
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: Résultats de la stimulation de motoneurones chez un ver sauvage et un ver mutant unc-13 

 
Christelle C., BESSEREAU J.C., Médecine Sciences, 2003 

: Nombre de vésicules dans les terminaisons synaptiques après stimulation des 

D’après Richmond J.E. et al. Nature America Inc 1999 

présynaptiques et réponse électrique du muscle lors de l’injection 

Ver mutant unc-13 

Acétylcholine 

Contraction de la cellule 
musculaire 

*La nicotine est une molécule ayant une structure tridimensionnelle proche de celle de l’acétylcholine 
 

D’après Boulin T. et al, 2008 




