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I/ INTRODUCTION : 
C’est une réaction de l’organisme à une stimulation .Elle est inconsciente, 
involontaire, stéréotypée et prévisible au stimulus provocateur.                                                                        
Elle permet l’adaptation de l’organisme, cependant, manque de finesse et de 
précision.  
 
L’arc reflexe est le support anatomique de toute activité réflexe.  il comprend :     
 Un versant afférent , un centre réflexe (moelle épinière)  et versant efférent . 
 
Les réflexes médullaires peuvent être classés selon : 

- La nature du récepteur : extéroceptif, proprioceptif ....etc.   
- L’organisation des connections synaptiques : monosynaptique, 

polysynaptique.    
- La réponse de l’effecteur : flexion, extension croisée…etc.   

 
 
II/REGULATION DES REFLEXES MEDULLAIRES  
 
A/REGULATION  SPINALE (SEGMENTAIRE) : 
 
1/Le réflexe myotatique inverse C’est le relâchement réflexe d’un muscle en 
réponse à son propre étirement ; il constitue la réaction d’allongement. 
Il a pour origine les organes tendineux de Golgi :ce sont des indicateurs de tension. 
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• ce type d’inhibition permet d’informer le motoneurone sur les variations 
 importantes de tension musculaire  
 
2/L’inhibition réciproque :   
Les fibres afférentes Ia  d’un muscle agoniste détachent une collatérale qui excite un 
interneurone qui  exerce une action inhibitrice sur le motoneurone du muscle 
antagoniste.  .   
 

 
 
 
3/L’inhibition récurrente de RENSHAW : 
Le motoneurone alpha émet une collatérale récurrente  laquelle va exciter un 
interneurone inhibiteur  : la cellule de RENSHAW, qui exerce une inhibition puissante  
sur le même motoneurone alpha (et les MNα voisins) et désinhibe les motoneurones  
des antagonistes. 
 
 

 
 
 
      4/L’inhibition pré synaptique  : Des fibres afférentes d’un certain type inhibent 
des fibres afférentes d’un autre type par l’intermédiaire de synapses axo-axonales. 
 Et ainsi modulé l’efficacité de la transmission synaptique de la voie Ia-MN 

alpha. 
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5/ Contrôle de l’activité fusoriale par les motoneurones GAMMA  
Le fuseau neuromusculaire possède (en plus de l’innervation sensitive) une 
innervation motrice assurée par les motoneurones gamma dont les corps cellulaires 
sont localisés dans la corne ventrale de la substance grise médullaire. 
             
 
 

 
Le système gamma permet le renforcement des décharges fusoriales à l’étirement 
musculaire et la disparition du silence de l’émission fusoriale lors d’une contraction 
(raccourcissement) musculaire : on dit qu’il remplie la pause du circuit myotatique.  
 

 
 
 
B/REGULATION SUPRASPINALE : illustrée par deux observations : 
1/ La rigidité de décérébration : obtenue expérimentalement par section du 
névraxe entre les tubercules quadrijumeaux antérieur et postérieur  ; il s’en suit un 
état d’hyperactivité réflexe des muscles extenseurs  ( des membres et de la nuque). 
2 /Le  choc spinal   : la section transversale de la moelle épinière est suivie 
immédiatement par une disparition totale de tous les réflexes médullaires , ces 
derniers réapparaissent plus ou moins progressivement selon les espèces. 
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