
Term.Spé SVT  Thème 3A Comportements, mouvements et système nerveux 

Réf.11   TP 15 Etude du réflexe achilléen 

Activité 1 : Mise en situation et recherche à mener 

Un patient consulte son médecin pour de vives douleurs dans la jambe. La douleur est apparue de façon 
progressive et en s’amplifiant. Le médecin, après examen, soupçonne une hernie discale. Les symptômes 
sont localisés d'un seul côté du corps. Ce patient a déjà consulté son médecin pour les mêmes 
symptômes. Le généraliste contacte un collègue clinicien afin de procéder à une évaluation des réflexes 
par percussion tendineuse, tour à tour pour le membre sain et pour le membre symptomatique.  
           On cherche à établir une relation entre la présence d’une hernie discale et le réflexe achilléen. 
 

Documents ressources 

Document :  
La crise de sciatique vertébrale commune 
commence parfois par une lombalgie (douleur 
lombaire) pendant quelques jours puis la crise se 
déclenche avec une douleur vive, augmentée par 
les efforts, la toux, l'éternuement. Cette douleur 
suit un trajet bien déterminé selon que c'est la 5° 
racine lombaire ou la 1° racine sacrée (S1) qui est 
irritée.  
Dans le cas d’une sciatique de type S1, le réflexe 
achilléen peut être atténué ou aboli. 
Une sciatique peut avoir comme origine une 
hernie discale => 
https://www.youtube.com/watch?v=v2DqbhdFca0 

 

Matériel et protocole d’utilisation du matériel 

Une personne sur laquelle 
on peut effectuer la 
manipulation. 

- Une chaîne d’acquisition 
ExAO comprenant 3 
électrodes, un marteau 
réflexe et la fiche 
technique. 

- Un logiciel d’acquisition 
et sa fiche technique 

- Un mètre ruban 

- Alcool, coton hydrophile 
 

 

En frappant certains tendons, le médecin teste des réflexes appelés réflexes myotatiques. C’est un outil diagnostic 
couramment utilisé car il renseigne sur le fonctionnement neuromusculaire.  
La commande des mouvements est assurée par les centres nerveux : encéphale et moelle épinière. Dans le cas 
d’un réflexe, seule la moelle épinière intervient. Chez l’adulte, la vitesse de conduction d’un message nerveux 
dans un nerf périphérique est de 60 à 80 m.s-1 pour les membres supérieurs et de 40 à 60 m.s-1 pour les membres 
inférieurs.  

1°) Suivre le protocole pour enregistrer le réflexe achilléen chez la personne testée.  
2°) Imprimer votre résultat et mesurer la distance moyenne parcourue par le message 
nerveux puis calculer la vitesse moyenne du message nerveux (comparer avec les 
valeurs ci-dessus).  Présentez vos résultats et conclure (je vois que, je sais que etc.) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v2DqbhdFca0


Activité 2 : Les structures nerveuses intervenant lors du réflexe achilléen. 

A l’aide des différents supports mis à votre disposition, présentez dans un document – texte les différentes 

structures nerveuses de l’arc réflexe. (voir lexique du référentiel 11) 

Insérer les images nécessaires pour illustrer votre présentation.  

Outils à votre disposition :   

- Microscope optique avec différentes préparations microscopiques (dont CT de moelle épinière). 
- Sites ressources : 
 Site de SVT du cours 

Pour la moelle épinière   http://eric.lacouture.free.fr/moelle/l-moelle/l-moel1.htm 

Pour les nerfs : http://eric.lacouture.free.fr/nerf/nerf.htm 
 

 

http://eric.lacouture.free.fr/moelle/l-moelle/l-moel1.htm
http://eric.lacouture.free.fr/nerf/nerf.htm

