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Présentation du réflexe achilléen et enregistrement 
	
Afin	de	vérifier	le	bon	fonctionnement	du	système	nerveux,	 le	médecin	porte	un	coup	sec	sur	le	tendon	
d’Achille	à	l’aide	d’un	marteau	adapté.	Ce	stimulus	provoque	un	étirement	involontaire	du	muscle	du	mollet	
puis	très	rapidement	une	contraction	involontaire	de	ce	même	muscle,	qui	provoque	à	son	tour	l’extension	
du	pied.	Cette	réponse	rapide,	involontaire	et	stéréotypée	au	stimulus	est	un	réflexe.	Il	s’agit	ici	du	réflexe	
achilléen,	qui	fait	partie	des	réflexes	myotatiques	(réflexe	myotatique=	contraction	d’un	muscle	déclenchée	
par	son	propre	étirement).	
Afin	de	mettre	en	évidence	le	réflexe	achilléen,	il	est	possible	d’enregistrer	l’activité	électrique	superficielle	
du	mollet	 à	 l’aide	 d’électrodes	 placées	 sur	 la	 peau.	 Lorsque	 les	 muscles	 se	 contractent,	 les	 électrodes	
enregistrent	des	modifications	de	la	différence	de	potentiel	électrique	mesurée	au	niveau	de	la	peau.	Un	tel	
enregistrement	est	un	électromyogramme.	
	

	
Electromyogramme	obtenu	sur	une	jeune	fille	de	16	ans.		
Courbe	rose	:	choc	de	faible	intensité	;		
Courbe	bleue	:	choc	de	moyenne	intensité	;		
Courbe	orange	:	choc	de	forte	intensité.	
	
Le	muscle	du	mollet	se	contracte	en	réponse	à	son	étirement.	Cela	est	dû	au	fait	que	le	stimulus	provoque	
la	naissance	d’un	message	nerveux	sensoriel	qui	transmet	l’information	à	un	centre	nerveux.	Dans	ce	centre	
nerveux,	une	réponse	est	élaborée	;	 cette	 réponse	est	 transmise	au	muscle	 sous	 la	 forme	d’un	message	
nerveux	 moteur.	 Il	 s’agissait	 de	 préciser	 sur	 un	 schéma	 d’ensemble	 le	 trajet	 des	 messages	 nerveux	
sensoriel	et	moteur,	la	nature	du	centre	nerveux	mis	en	jeu	et	de	fournir	une	estimation	de	la	vitesse	de	
transmission	du	message	nerveux.	
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Étude du trajet du message nerveux et schéma-bilan du réflexe achilléen 
	
Comme	 tous	 les	muscles	 des	membres	 et	 du	 tronc,	 le	muscle	 du	mollet	 (soléaire)	 est	 relié	 au	 système	
nerveux	 central	 par	 un	 nerf.	 Ce	 nerf	 conduit	 les	messages	 nerveux	 sensoriel	 et	moteur	:	 c’est	 un	 nerf	
sensori-moteur.	Il	s’agit	d’un	nerf	rachidien,	qui	met	en	relation	le	muscle	soléaire	avec	la	moelle	épinière,	
centre	nerveux	d’une	 longueur	de	45	cm	chez	 l’Homme,	contenue	dans	 le	canal	rachidien	de	 la	colonne	
vertébrale,	 et	 reliée	 aux	 centres	 nerveux	 de	 l’encéphale	 (cerveau,	 cervelet,	 bulbe	 rachidien)	 par	 son	
extrémité	antérieure.	
(Vidéo	 pour	 une	 vue	 d’ensemble	 du	 système	 nerveux	 et	 de	 la	 position	 de	 la	 moelle	 épinière	:	
https://youtu.be/6M2-X1mhNDE	)	
	
Je	vois	que	lorsqu’une	lésion	affecte	la	moelle	épinière,	la	motricité	volontaire	des	organes	reliés	à	la	moelle	
épinière	en-dessous	de	la	lésion	est	supprimée,	mais	les	réflexes	sont	conservés.	J’en	déduis	que	la	motricité	
volontaire	est	supprimée	parce	qu’elle	met	en	jeu	les	centres	nerveux	situés	au-dessus	de	la	lésion,	mais	les	
réflexes	sont	conservés	parce	que	le	seul	centre	nerveux	qu’ils	mettent	en	jeu	est	la	moelle	épinière.		
Cela	permet	de	préciser	le	trajet	des	messages	nerveux	impliqués	dans	le	réflexe	achilléen	:	
• Les	messages	nerveux	sensoriels	 circulent	depuis	 le	muscle	 jusqu’à	 la	moelle	épinière	 (on	parle	de	

messages	afférents,	qui	circulent	en	direction	du	centre	nerveux).	
• Les	 messages	 nerveux	 moteurs	 circulent	 depuis	 la	 moelle	 épinière	 jusqu’au	 muscle	 (on	 parle	 de	

messages	efférents,	qui	partent	du	centre	nerveux	en	direction	des	organes	périphériques)	
	
Par	ailleurs	les	expériences	de	Magendie	montrent	que	:		
• La	 section	 des	 racines	 dorsales	 supprime	 les	messages	 sensoriels	 afférents	mais	 pas	 les	messages	

moteurs	efférents	;	
• La	 section	 des	 racines	 ventrales	 supprime	 les	 messages	 moteurs	 efférents	 mais	 pas	 les	 messages	

sensoriels	afférents.	
J’en	déduis	que	:	
• Les	messages	 sensoriels	 afférents	 parviennent	 à	 la	moelle	 épinière	 par	 la	 racine	 dorsale	 des	 nerfs	

rachidiens	
• les	messages	moteurs	efférents	quittent	la	moelle	épinière	par	la	racine	ventrale	des	nerfs	rachidiens.		
	
L’ensemble	de	ces	informations	permet	de	proposer	un	schéma-bilan	du	réflexe	myotatique	à	l’échelle	des	
organes	:	
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• Lors	du	réflexe	Achilléen,	le	stimulus	est	détecté	par	des	capteurs	sensibles	à	l’étirement	et	situés	dans	

le	muscle	soléaire	:	les	fuseaux	neuro-musculaires	dont	la	structure	sera	détaillée	ultérieurement.	Ces	
récepteurs	détectent	le	stimulus	et	le	traduisent	en	un	message	nerveux	sensitif	ou	afférent.	

	
• Le	message	afférent	 transite	dans	 le	nerf	rachidien	de	 la	 jambe	(nerf	sciatique),	puis	dans	 la	racine	

dorsale	de	ce	même	nerf,	jusqu’à	la	moelle	épinière.		
	
• La	moelle	épinière	reçoit	le	message	sensitif	et	élabore	un	message	moteur	efférent.	La	moelle	épinière	

est	constituée	d’une	substance	blanche	périphérique	et	d’une	substance	grise	 interne	(la	distinction	
entre	 substance	 grise	 et	 substance	 blanche	 n’est	 pas	 utile	 dans	 ce	 chapitre	 mais	 sera	 exploitée	
ultérieurement).	

	
• Le	message	moteur	 efférent	 quitte	 la	moelle	 épinière	 dans	 la	 racine	 ventrale	 du	 nerf	 sciatique,	 et	

transite	jusqu’au	muscle	du	mollet	par	le	nerf	sciatique.	Le	nerf	sciatique	véhicule	donc	à	la	fois	des	
messages	sensitifs	et	des	messages	moteurs	:	c’est	un	nerf	sensori-moteur.	

	
• Les	terminaisons	des	fibres	du	nerf	sciatique	forment	des	jonctions	neuro-musculaires	avec	les	fibres	

musculaires	du	soléaire.	L’arrivé	du	message	moteur	dans	ces	jonctions	déclenche	la	contraction	du	
soléaire.	Ces	muscles	sont	les	organes	qui	effectuent	la	réponse	au	stimulus	:	les	effecteurs.		

	
	
Calcul de la vitesse du message nerveux 
	
Sur	l’électromyogramme,	on	constate	que	le	réflexe	se	produit	environ	0,045	secondes	après	la	stimulation	
à	t=0.	
Chez	l’adulte,	la	distance	moyenne	entre	l’extrémité	lombaire	(ou	caudale)	de	la	moelle	épinière	et	le	muscle	
soléaire	est	de	95	cm.	Le	message	afférent	doit	donc	parcourir	cette	distance,	et	le	message	efférent	aussi	:	
la	distance	totale	parcourue	par	le	message	nerveux	est	d’environ	190	cm	soit	1,90m	(pour	ce	calcul	dont	
le	but	est	d’obtenir	un	ordre	de	grandeur	de	la	vitesse	du	message,	on	néglige	la	distance	parcourue	par	le	
message	nerveux	à	l’intérieur	de	la	moelle	épinière).	
Formule	littérale	:		 	 	 v=d/t	
Application	numérique	:	 	 v=1,9/0,045	=	42	m/s	
La	 vitesse	 du	message	 nerveux	 dans	 la	 réalisation	 du	 réflexe	myotatique	 est	 d’environ	 42	mètres	 par	
secondes.	
	

	
	


