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SYSTEME NERVEUX
• Encéphale : cerveau / tronc cérébral / cervelet

• Moelle épinière
• Système nerveux périphérique : racines / plexus 

/ troncs nerveux



NEURONE



SYSTEME NERVEUX CENTRAL
• Neurones : corps cellulaires / axones
• Substance  grise / Substance blanche (fibres)



PHYSIOLOGIE
NEUROMUSCULAIRE

1. Transmission neuromusculaire

2. Contraction musculaire



1. Transmission 
neuromusculaire



Corne antérieure de 
moelle épinière

> Racine ventrale
> Tronc nerveux
> Terminaison nerveuse 
> Muscle

Motoneurone périphérique



A sa terminaison : se ramifie, perd sa gaine 
de myéline

Motoneurone périphérique



Jonction Neuromusculaire

• Synapse entre terminaison du 
motoneurone périphérique et cellule 
musculaire

• 1 motoneurone innerve de 3 (gestes fins) 
à 1000 fibres musculaires (contraction 
grossière) 

• 1 unité motrice = 1 motoneurone + toutes 
les fibres musculaires qu’il innerve



Anatomie de la jonction NM



Du côté du motoneurone

• Partie terminale de l’axone = bouton pré-
synaptique, entouré de cellules de 
Schwann

• A l’intérieur du bouton : 
– nombreuses mitochondries (énergie) 

– nombreuses vésicules contenant un 
neurotransmetteur excitateur: l’acétylcholine



Du coté musculaire

• Région spécialisée de la membrane 
musculaire = Plaque motrice

• 1 plaque motrice par fibre musculaire
• Nombreuses cryptes et villosités
• Au sommet des villosités= regroupement de 

récepteurs à l’acétylcholine
• Au fond: canaux ioniques voltage 

dépendants



Physiologie de la jonction NM

• Transmission de l’impulsion de la fibre 
nerveuse à la fibre musculaire

• 4 étapes:
1/ Libération d’acétylcholine dans la fente
2/ Liaison Ach aux récepteurs post-synaptiques

3/ Dépolarisation de la plaque: potentiel de plaque
4/ Génération d’un potentiel musculaire



• Arrivée du 
potentiel 
d’action 
nerveux

• Libération des 
vésicules
d’acétylcholine



• Fixation ACh sur 
son récepteur post-
synaptique

• Récepteur = canal 
ionique 

• Ouverture du 
récepteur



• Entrée d’ions
sodium (et 
calcium) dans la 
cellule

• Petite 
dépolarisation 
locale= le 
potentiel de 
plaque



• Plus les récepteurs s’ouvrent, plus le 
potentiel de plaque augmente

• Potentiel Seuil atteint: les canaux ioniques 
voltages dépendants s’ouvrent 
massivement

• Création d’un potentiel d’action 
musculaire : se propage le long de la 
cellule musculaire et entraine la contraction





• L’acétylcholine se 
détache et est 
dégradée par une 
enzyme : 
acétylcholine 
estérase

• Transformée en 
choline et acetylcoA

• Recaptés par le 
neurone



Applications cliniques

• Myasthénie : 
– maladie auto-immune, 

– anticorps anti récepteurs à l’acétylcholine
– Fatigabilité, faiblesse apparaissant à l’effort

– Traitement: anticholinesterasique

• Curares : bloquent les récepteurs
• Botulisme



2. Contraction musculaire



Muscles

• 2 grands types de muscles en fonction de 
leur aspect au microscope
– Muscles striés : muscle cardiaque et 

squelettique

– Muscles lisses (organes creux: vessie, tube 
dig…, paroi des artères)



Muscle 



• Milliers de fibres musculaires regroupées en 
faisceaux 
– enveloppe fibreuse: l’épimysium autour du muscle, 

se termine en tendon
– Perimysium autour du faisceau
– Endomysium autour d’une fibre

• 1 fibre musculaire = 1 cellule = le myocyte
• Fibres: 

– cellule allongée, cylindrique, fine
– Jusqu’à 30 cm de longueur, 
– disposées parallèlement



Constitution d’une fibre 
musculaire

• 1 membrane = sarcolemme
qui présente des 
invaginations = tubules T

• Des noyaux, des 
mitochondries sous la 
membrane

• Nombreuses protéines
• Myofibrilles = filaments 

contractiles
• Citernes de Calcium = le 

réticulum sarcoplasmique
entourant les myofibrilles



Myofibrilles

• Structures filamenteuses parcourant toute la 
longueur de la fibre.

• Disposées parallèlement, avec un aspect strié en 
microscopie



Sarcomère
• Unité élémentaire du muscle
• Myofibrille= sarcomères mis bout à bout
• 1 bande sombre (A), 2 bandes claires (I)
• Délimité par

2 stries Z



Myofilaments

• Protéines contractiles du sarcomère
• Actine = filament fin en forme d’hélice
• Myosine = filament épais (club de golf)



Myofilaments de myosine
• Les queues des molécules de myosine se 

regroupent ensemble pour former un 
filament épais

• La tête de la myosine= 
– site actif contenant une enzyme= l’ATP-ase

– Pont d’union avec l’actine



Sarcomère

• Bandes A= bande sombre, correspond 
aux filaments épais de myosine

• Bandes I= bandes claires, entre 2 bandes 
A

• Au milieu de la bande I = la strie Z, 
• Les stries Z sont en regard des tubules T



4 étapes de la contraction 
musculaire

• Excitation : dépolarisation de la 
membrane musculaire puis propagation du 
signal (potentiel d’action musculaire) le 
long de la membrane

• Couplage excitation/contraction : 
conversion du signal électrique en 
contraction mécanique

• Contraction
• Relaxation 



• Le potentiel d’action musculaire créé au 
niveau de la plaque motrice se propage le 
long de la membrane musculaire 
(sarcolemme)

• PA pénètre au cœur de la cellule le long 
des tubules T, près des myofibrilles

1.



2. Couplage excitation / 
contraction

• Les membranes du 
tubule T et 2 des 
citernes du réticulum 
sarcoplasmique sont 
côte à côte au niveau 
des stries Z: la triade

• Dépolarisation de la 
membrane => 
ouverture de canaux

• Relargage massif du 
calcium stocké



3. Raccourcissement des 
sarcomères

• Calcium : démasque 
le site de liaison 
actine / myosine

• Les têtes de myosine 
peuvent se lier à
l’actine

• Puis se plient

• Les filaments glissent 
l’un par rapport à
l’autre



• Les têtes de myosine 
sont en sens opposé
de chaque côté du 
sarcomère 

• Lorsque les filaments 
glissent les uns par 
rapport aux autres, le 
sarcomère rétrécit

• Le muscle se 
contracte



4. Relaxation

• L’énergie (molécule d’ATP) permet de 
détacher la myosine

• Qui va se refixer un peu plus loin ….
• Tant que le calcium est présent, la 

myosine peut continuer à se fixer et la 
contraction continue

• Le calcium regagne progressivement 
les citernes grâce à des pompes: le 
muscle se relâche



Energie musculaire
• L’énergie provient de l’hydrolyse de molécule 

d’ATP par la tête de myosine
• L’ATP provient de la destruction des sucres 

et des graisses, meilleure en présence 
d’oxygène (rôle des mitochondries, 
métabolisme aérobie )
– Au début de l’effort : le petit stock d’ATP 

disponible puis les sucres (glycogénolyse)
– Si effort prolongé: les graisses (oxydation des 

acides gras)

• Mécanisme anaérobie possible: moins 
d’ATP, plus de déchets (acide lactique)





Stimulation d’un muscle

• Pour augmenter la contraction, deux 
mécanismes:
– Le recrutement (sommation spatiale): 

augmentation progressive du nombre d’unités 
motrices stimulées et donc du nombre de 
fibres musculaire contractées

– La sommation temporelle : stimulations de 
plus en plus rapprochées de l’unité motrice, 
ne laissant pas le temps aux fibres de se 
relâcher



Stimulation d’un muscle



Applications cliniques

• Myopathies métaboliques:
– Anomalies enzymatiques dans les cycles 

de glycogénolyse, béta-oxydation ou dans 
le fonctionnement des mitochondries

– Symptômes à l’effort

• Myopathies congénitales
– Mutations dans les protéines de la 

membrane musculaire (Duchenne), de la 
triade, des myofilaments….


