
Exercice de type 2.1 « Volonté et contrôle des réflexes »

Un individu peut contrôler, voir inhiber un réflexe myotatique par une activité musculaire volontaire.
A l'aide des informations extraites de l'ensemble des documents 10 et 11, expliquez l'interaction entre les
activités volontaire et réflexe au cours du réflexe achilléen.



Proposition de correction

Introduction
Les mouvements sont volontaire ou involontaire en cas de réflexe. Ils sont permis grâce à une 
communication nerveuse.
On cherche à comprendre comment les réseaux neuronaux à l'origine du réflexe achilléen et de la 
commande volontaire interagissent.

Etudions dans un premier temps le circuit neuronale du réflexe myotatique
I. Les circuits cellulaires et le rôle des neurones impliqués dans le réflexe achilléen .

Sur le schéma du document 10, on observe que le neurone sensitif qui part du FNM aboutit dans la 
substance grise de la corne postérieure de la moelle épinière. Or on sait que le réflexe achilléen débute 
par un étirement  du  fuseau neuromusculaire (FNM) du muscle extenseur du pied.  Au niveau de la 
moelle épinière, la terminaison du neurone sensitif se ramifie et réalise, simultanément, deux synapses 
neuro-neuroniques : 
– une synapse avec le motoneurone dont la fibre nerveuse motrice innerve le muscle extenseur du 
pied
– une synapse avec un interneurone qui fait lui même une synapse sur le motoneurone dont la 
fibre nerveuse motrice innerve le muscle antagoniste au muscle extenseur du pied, soit le muscle 
fléchisseur du pied. 

Or on sait que dans un réflexe achilléen, le muscle extenseur du pied doit se contracter  en réponse à 
l'étirement. De plus, Ce muscle antagoniste doit se relâcher pour permettre le mouvement réflexe.

Donc on peut supposer que la synapse avec le motoneurone qui innerve le muscle extenseur du pied 
qui doit se contracter est une synapse excitatrice et que l'interneurone situé entre le neurone sensitif et le 
motoneurone qui innerve le muscle fléchisseur du pied qui doit se relâcher est un neurone inhibiteur. 

De plus,  sur les mesures du document 12, on observe que lors d'un réflexe achilléen seul (cas A), le 
neurone sensitif a une forte intensité des messages nerveux nerveuse véhiculés, son FNM est donc bien 
stimulé.De mêm , lemotoneurone innervant le muscle extenseur possède également une forte activité.
Donc cela confirme le fait que la synapse entre le neurone sensitif et ce motoneurone est excitatrice.
De plus,   on observe que le motoneurone qui innerve le muscle fléchisseur du pied n'a aucune activité, il
ne conduit pas de message nerveux.
Donc cela confirme le fait que l'interneurone qui est stimulé par le neurone sensitif a une action 
inhibitrice sur le motoneurone du muscle fléchisseur du pied. Cela permet ainsi un fonctionnement 
coordonné des muscles antagonistes du pied, pour permettre l'extension du pied lors du réflexe 
achilléen.
Enfin, on peut noter que la fibre nerveuse du neurone cortical n'a aucune activité. Cela est normal, car 
on sait que le réflexe myotatique est un réflexe médullaire, qui ne fait intervenir que la moelle épinière 
comme centre nerveux.

Voyons maintenant le ciruit neuronal de la commande motrice volontaire
II. Les circuits cellulaires et le rôle des neurones impliqués dans la commande motrice 

volontaire
Sur le schéma du document 10, on observe qu'une fibre nerveuse motrice descend de l'encéphale. Cette 
fibre motrice est le prolongement cytoplasmique d'un neurone cortical dont le corps cellulaire est dans le 
cortex moteur. Sa terminaison effectue se ramifie et réalise, simultanément, deux synapses neuro-
neuroniques : 

– une synapse avec le motoneurone dont la fibre nerveuse motrice innerve le muscle fléchisseur du 
pied 

– une synapse avec un interneurone qui fait lui même une synapse sur le motoneurone dont la fibre 
nerveuse motrice innerve le muscle antagoniste au muscle fléchisseur du pied, soit le muscle 
extenseur du pied. 

Donc le neurone cortical aboutit sur les mêmes motoneurones que le neurone sensitif impliqué dans le 
réflexe myotatique.

Introduction : phrase d'amorce et pose de la pbtiq

Partir 
TOUJOURS 
de 
l'observation 
des documents 
pour conclure 

et ce de façon 
méthoditque

Votre 
raisonnement 
doit être lisible 
dans les 
connecteurs 
logiques que 
vous utilisez

Faire une 
transition



Quelles conséquences  a l'activation du motoneurone ?
Sur les mesures du document 12, on observe que lors de la seule contraction volontaire du muscle 
fléchisseur du pied (cas B), la fibre motrice du neurone cortical présente une forte activité nerveuse tout 
comme le motoneurone du muscle fléchisseur du pied.
Donc on en déduit que la synapse qu'effectue le neurone cortical avec le motoneurone qui innerve le 
muscle fléchisseur du pied est excitatrice.
De plus, on observe que le motoneurone qui innerve le muscle extenseur du pied est très faible
Donc on en déduit que l'interneurone placé entre le neurone cortical et le motoneurone qui innerve le 
muscle extenseur du pied est inhibitrice.
Il y a donc une action antagoniste des deux muscles : lors de la contraction volontaire du muscle 
fléchisseur du pied, le muscle extenseur se relâche pour permettre le mouvement. 

On peut noter une légère activation du neurone sensitif au cours de cette commande volontaire. Cela peut 
s'expliquer par le fait que lors de cette commande volontaire il y a un relâchement du muscle extenseur du
pied. En effet ce relâchement doit induire un léger étirement du FNM du neurone sensitif.

De plus, on peut noter que l'activation des motoneurones lors d'un réflexe achilléen et lors de la 
commande volontaire de la contraction du muscle fléchisseur du pied, il y a une activation opposée des 
motoneurones. 
On peut alors se demander comment le message nerveux des motoneurones va être modifier si il y a 
simultanément un réflexe myotatique et une commande volontaire.

III. Interraction entre dans le réseau neuronal en cas de réflexe achilléen et d'une légère 
contraction volontaire du fléchisseur du pied.

Sur les mesures du document 12, on observe que si on effectue un réflexe achilléen et simultanément une 
légère contraction volontaire du fléchisseur du pied le neurone cortical et le neurone sensitif présentent 
une forte activité nerveuse. Comme lors du réflexe ou de la commande séparées.
Cependant, le motoneurone qui innerve le muscle extenseur du pied a une activité moindre que celle 
observée lors du réflexe seul et supérieure à celle observée lors de la commande volontaire de la 
contraction du fléchisseur.
On peut en conclure que le motoneurone a effectué une intégration des messages reçus du neurone 
sensitif excitateur et du neurone cortical, via l'interneurone inhibiteur. 
De la même façon, on observe une modification des messages nerveux conduits par le motoneurone qui 
innerve le muscle flécisseur : celui ci est plus important que lors du réflexe seul et inférieur à l'activation 
observée lors de la commande volontaire seule de la contraction du fléchisseur.
On peut en conclure que la aussii que le motoneurone a effectué une intégration des messages reçus du 
neurone cortical excitateur et du neurone sensitif, via l'interneurone inhibiteur. 
La réponse motrice, l'extension du pied sera donc atténuée par rapport à celle que l'on peut observer lors 
d'un réflexe seul.

Bilan
On peut donc conclure qu'il y a une interraction entre la commande volontaire et un réflexe myotatique, 
tel le réflexe achilléen en raison du fait que les deux voies nerveuses aboutissent aux mêmes 
motoneurones. Ces motoneurones  effectuent  l'intégration des messages nerveux reçus provenant des 
synpses excitatrices et des interneurones inhibiteurs.
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