
Niveau Terminale 
Thème 3 Corps humain et santé 
Sous thème 3B La commande nerveuse – Neurone et Fibre musculaire 
 

Pour commencer, je mobilise mes acquis :  
 

 
 
Vidéo « Le système nerveux » :  https://www.youtube.com/watch?v=rXpIcsg5Vcc  
Animation sur le cerveau : http://ww3.ac-poitiers.fr/svt/activite/j-coutable/AiresCerebrales/AiresC.htm#haut  

 
Introduction générale :  
La contraction musculaire, mobilisée dans de nombreux comportements, résulte d’une commande 
nerveuse. Le mouvement induit peut être involontaire et lié à un réflexe, ou volontaire. Dans les 
deux cas, le système nerveux central intervient, mais de manières différentes.  

 

CHAPITRE 1 La commande reflexe du muscle 
 
Pour apprécier l'intégrité du système neuromusculaire, le sujet d’étude sera le réflexe myotatique.  
 

- Comment se caractérise le « réflexe myotatique » ? 
- Comment peut-il se réaliser ? 

 

- À partir de l’étude des documents, vous allez construire un schéma fonctionnel du mouvement 
réflexe, c’est-à-dire qui montre comment se réalise ce mouvement involontaire.  

- Pour cela vous devez répondre aux questions qui vous aideront à retrouver les informations 
qui ont permis de comprendre ce mouvement. 

 
Vidéo « méthode pour construire un schéma bilan » https://www.youtube.com/watch?v=VgGV0kjNliY 

https://www.youtube.com/watch?v=rXpIcsg5Vcc
http://ww3.ac-poitiers.fr/svt/activite/j-coutable/AiresCerebrales/AiresC.htm#haut
https://www.youtube.com/watch?v=VgGV0kjNliY


Organisation du travail dans la semaine  
 

 

Nombre de 
jour ou 

d’heures à 
consacrer 

Travail à faire  
(Les activités ou TP 

proposés) 

Tes acquis antérieurs 
remobilisées 

Les compétences qui 
seront mises en jeu 

Conditions de 
travail (connexion, 
travail hors ligne, 

manuel, 
dictionnaire…) 

Aide  

Jour 1 :  
1h à 1h30 

Activité 1 :  
MISE EN EVIDENCE DES 
ELEMENTS IMPLIQUES 

DANS UN MOUVEMENT 
REFLEXE 

Vidéo « Le 
système nerveux » :  

https://www.youtube.com/
watch?v=rXpIcsg5Vcc  

 

Pratiquer des démarches 
scientifiques (Saisir, 
interpréter des résultats et 
en tirer des conclusions) 
Pratiquer des langages 
(Communiquer sur ses 
démarches en argumentant) 

Travail hors 
connexion 

sur document 

 

Jour 2 :  
1h à 1h30 

Activité 2 :  
NAISSANCE ET 
TRANSPORT DU 

MESSAGE NERVEUX 

 

Les fibres nerveuses et les 
nerfs 

Pratiquer des démarches 
scientifiques (Saisir, 
interpréter des résultats et 
en tirer des conclusions) 
Pratiquer des langages 
(Utilisation d’un logiciel de 
simulation) 
Pratiquer des langages 
(Communiquer sur ses 
démarches en argumentant) 

Travail hors 
connexion 

sur document 

Vidéo sur l’expérience 
de Magendie : 
https://www.youtube.co
m/watch?v=c3GeFwWP
eHY  

Jour 3 :  
1h à 1h30 

Activité 3 :  
LE FONCTIONNEMENT 
D’UNE SYNAPSE 

 

Notion de 
neurotransmetteurs 

Nature d’un message 
nerveux 

Pratiquer des démarches 
scientifiques (Saisir, 
interpréter des résultats et 
en tirer des conclusions) 
Pratiquer des langages 
(Utilisation d’un logiciel de 
simulation) 
Pratiquer des langages 

(Communiquer sur ses 

démarches en argumentant) 

Travail hors 
connexion 

sur document 

Animation synapse : 
http://www.biologieenfl

ash.net/animation.php
?ref=bio-0033-2  

 

Jour 4 :  
1h à 1h30 

Activité 4 :  
LE DECLENCHEMENT 
DE LA REPONSE DE LA 

FIBRE MUSCULAIRE 

 

La fibre musculaire 
Message nerveux moteur 

Pratiquer des démarches 
scientifiques (Saisir, 
interpréter des résultats et 
en tirer des conclusions) 
Pratiquer des langages 
(Communiquer sur ses 
démarches en argumentant) 

Travail hors 
connexion 

sur document 

Animation pour voir le 
rôle des canaux Ca2+ 
https://phet.colorado.ed
u/sims/html/neuron/lat
est/neuron_fr.html  
Vidéo « Méthode SVT : 
construire un schéma 
fonctionnel »: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=VgGV0kjNliY   

 
 
Pour t’entraîner après correction :  
 
QCM1 : https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=TS&id=258  
 
QCM2 : http://svt.prepabac.s.free.fr/QCM/QCMreflexe.htm  
 
 
 
Vidéo découverte « Documentaire sur les Fascias » : https://www.youtube.com/watch?v=2lKDcNvQ9FQ  
Les fascias ARTE Gros plan sur notre tissu fascial, qui entoure à la manière d'un bandage à la fois dense et irrégulier les 
éléments composant notre corps : nos organes, nos muscles, nos os. Cet organe méconnu et vital suscite parmi les 
chercheurs en médecine un intérêt et un espoir croissants. 
 
Vidéo découverte : 
https://www.ted.com/talks/christoph_keplinger_the_artificial_muscles_that_will_power_robots_of_the_future?lang
uage=fr  
 
Les cerveaux des robots deviennent de plus en plus intelligents, mais leurs corps sont encore souvent encombrants et 
difficiles à manier. L'ingénieur en mécanique Christoph Keplinger conçoit une nouvelle génération de robots souples et 
agiles inspirée d'un chef-d'œuvre de l'évolution : le muscle biologique. Vous voyez ces « muscles artificiels » se dilater et 
se contracter comme de vrais et atteindre des vitesses surhumaines - et découvrez comment ils pourraient fabriquer des 
prothèses plus fortes et plus efficaces que les membres humains.  
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Vidéo découverte pour se questionner « Tester les réflexes archaïques du bébé - La Maison des maternelles » : 
https://www.youtube.com/watch?v=Rvw3ILLmivI  
 

I- LE CIRCUIT NERVEUX D’UN REFLEXE MYOTATIQUE : 
 

À tout moment certains de nos muscles provoquent des mouvements qui nous permettent de rester en équilibre. 
Ce sont ces mouvements involontaires que l’on définit comme des réflexes myotatiques. Les médecins testent 
ces mouvements pour vérifier l’intégrité du système nerveux. 
 

- Faîtes une recherche pour trouver des exemples de mouvements réflexes. 
 

Question :  Comment se définit le réflexe myotatique ? Comment le système nerveux est-il impliqué 
dans sa réalisation ? 
 
ACTIVITE 1 MISE EN EVIDENCE DES ELEMENTS IMPLIQUES DANS UN MOUVEMENT REFLEXE 
 

Capacités :  
- Mettre en évidence les éléments de l'arc-réflexe à partir de matériels variés (enregistrements, logiciels de simulation). 
- Observer des lames histologiques pour comprendre l'organisation de la moelle épinière. 

Compétences :  
- Pratiquer des démarches scientifiques (Saisir, interpréter des résultats et en tirer des conclusions) 
- Pratiquer des langages (Communiquer sur ses démarches en argumentant) 

 

Le réflexe étudié sera le réflexe achilléen qui se produit au niveau du pied. 
 

Document A :   
Enregistrement de la réponse des muscles impliqués dans le mouvement réflexe du pied 
 

   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rvw3ILLmivI


On cherche ici à savoir si la réponse du muscle est variable ou non. 
 

 
 
Q1- Analyser les résultats de l’électromyogramme obtenus sur la planche d’équilibre et pour le 
test réaliser au marteau à réflexes. 
 

Q2- Expliquer pourquoi le réflexe myotatique permet à tout instant le maintien de la posture et 
de l’équilibre. 
 

Q3- Formuler une hypothèse concernant le centre nerveux impliqué dans le réflexe. 
 
 
Document B :  Les caractéristiques d’un centre nerveux comme la moelle épinière : 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
Q4- Commenter les expériences de Magendie. Que peut-on déduire ? 
 

Q5-Utiliser les informations recueillies pour décrire les évènements successifs qui interviennent dans le 
circuit qui génère un réflexe myotatique.  
 

 
 



Un réflexe est une réponse à stimulus : cette sensibilité nécessite que le stimulus soit capté au départ par un récepteur, dont 
le rôle est de générer un message qui sera alors transmis jusqu’aux centres nerveux. 
 
Question : Comment le message nerveux est-il généré par le récepteur sensoriel ? Comment est -il transmis par les voies 
nerveuses ? 
 
 

II- LA PROPAGATION DES MESSAGES NERVEUX : 
 

 

ACTIVITE 2 NAISSANCE ET TRANSPORT DU MESSAGE NERVEUX 
 

Capacités :  
- Mettre en évidence les éléments de l'arc-réflexe à partir de matériels variés (enregistrements, logiciels de simulation). 
- Observer et comparer des lames histologiques de fibre et de nerf. 

 

Compétences :  
- Pratiquer des démarches scientifiques (Saisir, interpréter des résultats et en tirer des conclusions) 

- Pratiquer des langages (Utiliser des logiciels de simulation) 
- Pratiquer des langages (Communiquer sur ses démarches en argumentant) 

Support : bordas Terminale spécialité SVT 
 
DOCUMENT 1 : Le récepteur sensoriel du reflexe myotatique : 

 
 

 
DOCUMENT 2 : La nature du message nerveux 

 
 



DOCUMENT 3 : Le potentiel d’action, signal élémentaire du message nerveux 

 

 
 
 
DOCUMENT 4 : La conduction des messages par les voies nerveuses 
 
 

 
 



 
 

 
 
Q6-Donner les caractéristiques du potentiel de repos et du potentiel d’action. 
 
Q7- Expliquer comment un coup de marteau porté sur le tendon d’Achille peut générer un message 
nerveux. 
 

Q8- Établir la relation existante entre l’intensité du stimulus et les caractéristiques du message nerveux 
généré par le récepteur sensoriel. 
 

Q9- On sait que le message circule le long de la fibre nerveuse sensitive. Afin de découvrir comment se propage 
les messages sur cette voie nerveuse, vous devez vous rendre sur l’animation suivante (Suivre les étapes) 
http://viasvt.fr/potentiel-action/propagation-pa.html 

 
- Cliquez sur le bouton marche de l'oscilloscope pour le démarrer. 
- Tirez sur l'électrode de mesure pour la planter dans la fibre nerveuse. 
- Cliquez sur le bouton marche de l'oscilloscope pour le démarrer. 
- Choisir une intensité de stimulation de la fibre nerveuse puis cliquez sur le bouton de stimulation 

pour déclencher l'enregistrement. 
- Cliquez sur la stimulation S pour déclencher l'animation 
- Présenter les observations. 

 

Sinon utiliser le document 4 et expliquer la propagation des messages sur les voies nerveuses. 

http://viasvt.fr/potentiel-action/propagation-pa.html


Le mouvement fait intervenir plusieurs types de cellules (des neurones mais aussi des cellules 
musculaires) qu’il soit volontaire ou non. Or les messages sont transmis entre ces différentes cellules.  
 

Question : Comment le message nerveux passe-t-il d’une cellule à l’autre ? 
 

III- LA TRANSMISSION DES MESSAGES D’UNE CELLULE A L’AUTRE : 
 

ACTIVITE 3 LE FONCTIONNEMENT D’UNE SYNAPSE : 
 

Capacités :  
- Recenser, extraire et exploiter des informations, afin de caractériser le fonctionnement d'une synapse chimique. 
- Interpréter les effets de substances pharmacologiques sur le fonctionnement de synapses chimiques. 

 
Compétences :  

- Pratiquer des démarches scientifiques (Saisir, interpréter des résultats et en tirer des conclusions) 

- Pratiquer des langages (Utiliser des logiciels de simulation) 
- Pratiquer des langages (Communiquer sur ses démarches en argumentant) 

 
Support : bordas Terminale spécialité SVT 
 
 

DOCUMENT 1 : La structure d’une synapse 
 

 
 

Q10-Comparer les deux synapses. 
 
 
 
 
 



DOCUMENT 2 : La synapse neuro-musculaire 
 

 
 

 
 

Q11- Quelles sont les conditions nécessaires à l’excitation d’une cellule musculaire ? 
Q12- Montrer comment est codé le message nerveux au niveau d’une synapse. 
Q13- Construire un schéma fonctionnel d’une synapse pour expliquer comment le message nerveux 
passe d’une cellule à l’autre. 
 
 
Aide : Animation synapse : http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0033-2  

 

http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0033-2


Question : Comment un message nerveux peut-il déclencher une contraction musculaire ? 
 

IV- DU MESSAGE NERVEUX A LA CONTRACTION CELLULAIRE : 
 
ACTIVITE 4 LE DECLENCHEMENT DE LA REPONSE DE LA FIBRE MUSCULAIRE 
 

Compétences :  
- Pratiquer des démarches scientifiques (Saisir, interpréter des résultats et en tirer des conclusions) 

- Pratiquer des langages (Utiliser des logiciels de simulation) 
- Pratiquer des langages (Communiquer sur ses démarches en argumentant) 

 
Support : bordas Terminale Spécialité SVT 
 
 

DOCUMENT 1 : Du message nerveux à la contraction musculaire 
 

 
 
 
 
 

DOCUMENT 2 : Mise en évidence du rôle du calcium 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENT 3 : La libération du calcium dans le cytosol de la fibre musculaire 
 

 
 
 

 
 
 

Q14- À partir de l’analyse des expériences, démontrez l’intervention des ions calcium 
dans le déclenchement de la contraction cellulaire. 

 
Q15- Réaliser votre schéma bilan. 

 
 
Animation pour voir le rôle des canaux Ca2+ https://phet.colorado.edu/sims/html/neuron/latest/neuron_fr.html 
Vidéo « Méthode SVT : construire un schéma fonctionnel »: https://www.youtube.com/watch?v=VgGV0kjNliY  
 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/neuron/latest/neuron_fr.html
https://www.youtube.com/watch?v=VgGV0kjNliY

