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INTRODUCTION 
 

 L'unité motrice (UM) est la structure élémentaire impliquée dans la commande 

de la contraction du muscle strié squelettique. Les caractéristiques mécaniques de la 

contraction musculaire dépendent des capacités mécaniques de chaque unité 

motrice, de la manière dont les unités motrices sont mises en jeu par le système 

nerveux, mais aussi des résistances extérieures rencontrées dans l'appareil 

locomoteur. 

 Les capacités mécaniques des UM ont été principalement étudiées lorsque 

les résistances extérieures empêchent tout raccourcissement, c'est-à-dire en 

conditions isométriques. Or, beaucoup de contractions musculaires s'effectuent dans 

le cadre de mouvements, c'est-à-dire dans des conditions dynamiques ou 

anisométriques. 

 Nous nous proposons d'aborder ici quelques aspects des conditions de mise 

en jeu des UM chez l'animal dans certaines situations dynamiques de contraction. 

Dans le premier travail, nous étudions, en conditions aiguës, l'influence du mode de 

stimulation des UM (nombre et fréquence d'activation de ces UM) sur la puissance 

développée par le muscle soumis à des étirements sinusoïdaux de vitesses 

différentes. 

Les deux études suivantes consistent à observer les modifications chroniques de la 

mise en jeu ou des caractéristiques fonctionnelles des UM de muscles dont on a 

modifié les conditions dynamiques de la contraction. Il s'agit de préparations qui, soit 

suppriment les capacités de raccourcissement par fixation du tendon distal du 

muscle à l'os voisin, soit les facilitent par suture du tendon d'un muscle postural sur 

le tendon plus compliant d'un muscle rapide. 
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L'essentiel des résultats exposés ici est en cours de publication dans les articles 

scientifiques suivants : 

- "Power developed by motor units of the peroneus tertius muscle of the cat" par J. 

Petit, M.A. Giroux-Metges et M. Gioux dans Journal of Neurophysiology (sous 

presse). 

- "Neuro-muscular activation of single immobilized muscles of the rat over 8 weeks" 

par M.A. Giroux-Metges, J.P. Pennec, J. Petit, C. Goanvec, G. Dorange et M. Gioux. 

dans European Journal of Physiology (en révision). 

- "Motor unit properties in the soleus muscle after its distal tendon transfer to the 

plantaris muscle tendon in the rat" par M.A. Giroux-Metges, J.P. Pennec, J. Petit, C. 

Goanvec, G. Dorange et M. Gioux. dans Journal of Physiology (accepté). 
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REVUE DE LA LITTERATURE 
 

Dans cet exposé de la littérature, nous allons décrire dans un premier temps, 

les études aiguës menées chez l'animal. Ces expérimentations analysent les 

caractéristiques des UM. Dans un deuxième temps, nous rapporterons les 

observations concernant les modalités du recrutement physiologique des UM lors de 

contractions réflexes ou volontaires chez l'homme. Dans un troisième temps, nous 

décrirons les résultats des études chroniques chez l'animal, sur la plasticité de l'UM 

et de sa commande en réponse à un changement de la sollicitation ou de la 

condition mécanique de la contraction du muscle. 

 

1- L'UNITE MOTRICE 

1.1 Définition 

L'unité motrice (UM) a été définie comme l'ensemble constitué par un motoneurone 

alpha et les fibres musculaires qu'il innerve. Cet ensemble initialement décrit par 

Lidell et Sherrington en 1925 constitue la plus petite unité fonctionnelle du système 

moteur et la voie finale commune de la commande motrice. 

En général, une fibre musculaire ne reçoit qu’une terminaison nerveuse et 

n’appartient donc qu’à une seule UM. Lorsque l’influx nerveux du motoneurone alpha 

parvient aux jonctions neuro-musculaires (plaques motrices), les fibres innervées par 

ce motoneurone se contractent simultanément. 

 

1.2 Taille de l'UM 

Le nombre de fibres musculaires constitutives d’une UM a pu être déterminé par des 

techniques diverses. Ce nombre définit la "taille de l'UM". On peut estimer le nombre 

moyen de fibres musculaires innervées par un motoneurone en rapportant le nombre 

total de fibres musculaires dans le muscle au nombre d’axones myélinisés moteurs 

de grand diamètre. Ces données initialement recueillies grâce à des études sur des 

cadavres ont montré que le nombre moyen de fibres musculaires par UM variait 

considérablement d'un muscle à l’autre : de quelques fibres musculaires pour les 

muscles extrinsèques de l’œil jusqu’à plusieurs milliers de fibres pour des gros 

muscles tels que les gastrocnémiens ou les fessiers chez l'homme (Buchthal & 

Schmalbruch, 1980(. 
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Le nombre réel de fibres musculaires d'une UM a été déterminé chez l'animal par la 

méthode de déplétion glycogénique des cellules musculaires. La stimulation 

prolongée de l'axone du motoneurone induit une déplétion du contenu en glycogène 

dans les fibres musculaires innervées par ce motoneurone. Ces fibres sont ensuite 

identifiées par coloration au PAS (Periodic Acid-Schiff) Edstrom & Kugelberg, 1968. 

Cette technique utilisée chez le rat et le chat a permis de montrer que les fibres 

musculaires appartenant à une même UM n'étaient pas contiguës dans le muscle. 

 

1.3 Analyse des fibres musculaires de l'UM 

L'étude des activités enzymatiques des fibres musculaires et des protéines 

contractiles des myofibrilles a mis en évidence l'hétérogénéité des types de fibres. 

La révélation de l’activité enzymatique des ATPases myofibrillaires après incubation 

à différents pH a permis de distinguer des fibres I (à faible activité ATPasique, peu 

colorées à pH 9.4), IIA (plus colorées) et IIB (fortement colorées à pH 9.4) Brooke & 

Kaiser, 1970. 

L’étude des activités des enzymes de la glycolyse (lactate deshydrogénase LDH, 

phosphorylase) et des enzymes du métabolisme oxydatif (telles que la succinyl 

deshydrogénase SDH, la NADH deshydrogénase de la chaîne respiratoire) des 

fibres musculaires a permis de montrer des différences dans le métabolisme 

énergétique des 3 types de fibres classées selon leur activité ATPasique. Les fibres I 

ont été classées en type SO (slow oxydative), les fibres IIA, FOG (fast oxydative 

glycolytic) et les fibres IIB, FG (fast glycolytic) Peter et al., 1972; Prince et al., 1981.  

L’étude des protéines contractiles myofibrillaires a conduit à une classification plus 

complexe des fibres musculaires. La mise en évidence des chaînes lourdes de 

myosine (MHC) a montré qu’il existait plusieurs isoformes et que l’expression d’une 

isoforme était en général spécifique du type de fibre musculaire. Cependant, la 

même fibre pouvait co-exprimer plusieurs isoformes de MHC. Quatre types 

d’isoformes ont été décrits dans les fibres des muscles striés squelettiques des 

mammifères : I-slow-β, IIA, IIB, IIX. A côté des formes exprimées dans les fibres de 

muscles adultes, il existe aussi des isoformes développementales : embryonnaire, 

néonatale ou encore l'isoforme I slow-α exprimée également dans des muscles 

spécifiques comme les muscles extrinsèques de l’œil, de la mandibule et le muscle 

cardiaque Schiaffino & Reggiani, 1994. 
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1.4 Propriétés des UM 

Les performances mécaniques d'une UM vont dépendre de plusieurs paramètres : 

- du nombre de fibres musculaires qu'elle innerve 

- du type histologique des fibres et donc des propriétés mécaniques de chaque 

type de fibres 

- de la stratégie de son activation par le système nerveux. 

 

Le nombre de fibres musculaires d'une UM constitue un facteur déterminant de 

sa force. Totosy et al. (1992) ont comparé la force développée par chaque type d’UM 

et le nombre de fibres dans chaque UM dans le muscle tibial antérieur du rat. Les 

unités lentes constituées d’un petit nombre de fibres (70 en moyenne) développent 

des forces moyennes faibles (22 mN) alors que la force moyenne des UM rapides 

plus volumineuses (102 fibres pour les UM "Fast Resistant" dites FR, 119 pour les 

UM "Fast Fatigable" dites FF) est élevée (63 mN et 124 mN pour les UM FR et FF 

respectivement) Totosy de Zepetnek et al., 1992. 

 

L’étude des caractéristiques mécaniques et fonctionnelles des UM a permis 

d'établir des corrélations entre ces propriétés des UM et les paramètres 

morphologiques et électrophysiologiques des motoneurones alpha. Le travail initial 

de Bessou et al., 1963) sur le 1er lombrical du chat a démontré l'existence d'une 

corrélation entre la vitesse de conduction de l'axone et le temps de contraction d'une 

secousse isométrique unique de l’UM. Il existe également une corrélation entre cette 

vitesse de conduction axonale et la force tétanique développée par l'UM 

correspondante (Emonet-Denand et al., 1988). 

Les UM de petite taille ont des motoneurones α dont l'axone a un diamètre faible et 

une vitesse de conduction lente. Leur secousse musculaire a un temps de 

contraction lent et une force faible. La fusion tétanique est obtenue pour des 

fréquences de stimulation basses car le temps de contraction et le temps de demi-

relaxation sont plus longs. Dans le muscle gastrocnémien du chat par exemple, pour 

une UM S - constituée en moyenne de 534 fibres musculaires (Buchthal & 

Schmalbruch, 1980) - le diamètre du corps du motoneurone α est d'environ 50 à 70 

µm et la vitesse de conduction de son axone est de l'ordre de 83.4 ± 7.7 m.s-1. Le 

temps de contraction de la secousse unique de cette UM est de 60 à 100 ms. A 
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l'inverse, les motoneurones innervant les UM les plus importantes ont un soma de 

grande taille, un axone de gros diamètre, avec une vitesse de conduction de l'influx 

rapide. La force de la secousse est plus élevée avec des temps de contraction et de 

demi-relaxation plus courts. Si l'on reprend l'exemple du gstrocnémien du chat, le 

soma du motoneurone d'une UM rapide FF (nombre moyen de fibres = 758) a un 

diamètre de 50 à 80 µm et sa vitesse de conduction axonale est plus rapide, de 

l'ordre de 98.7 ± 1.5 m.s-1 (Burke et al., 1973). Le temps de sa secousse est 

également plus rapide : 20 à 40 ms. La force tétanique est obtenue pour des 

fréquences élevées car la durée des temps de contraction et de relaxation de ces 

UM sont plus courts. 

 

Le codage de la force au niveau de l'UM isolée est lié à sa fréquence d'activation 

par la commande nerveuse. L'élaboration de la force au niveau du muscle entier 

repose sur deux modalités stratégiques qui seront plus ou moins combinées : le 

nombre d'UM recrutées et la fréquence d'activation de ces UM. 

La manière dont la force de l’UM évolue en fonction de sa fréquence a été 

uniquement étudiée dans des conditions de stimulation électrique expérimentale des 

axones moteurs des motoneurones α sur l’animal (Kernell et al., 1983) et également 

chez l’homme (Thomas et al., 1991). La force est mesurée au cours d’une gamme 

de stimulations à des fréquences croissantes (allant de 5 à 100/150 Hz). Cette 

relation Force-fréquence des UM est approximativement une fonction sigmoïde et 

son profil est différent en fonction du type de l'UM. Un point particulier de cette 

relation F-f est la fréquence à laquelle l'UM développe 50% de sa force tétanique 

isométrique et constitue une valeur caractéristique du type de l'UM . Cette fréquence 

est plus élevée pour les UM rapides que pour les UM lentes. Il existe une corrélation 

forte entre cette fréquence et le temps de contraction de la secousse unique de l'UM 

(Kernell et al., 1983). Le temps de contraction de l'UM peut être considéré comme 

un bon facteur prédictif du profil Force-fréquence de stimulation de l'UM. Pour 

Kernell et al., 1983), la fréquence de stimulation correspondant à 50% de la force 

maximale isométrique de l'UM est inversement proportionnelle à 1/4 × temps de 

demi-relaxation de la secousse unique de l'UM (Kernell et al., 1983; Thomas et al., 

1991; Fuglevand et al., 1999). 
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Les propriétés mécaniques des UM en contraction isométrique ont permis à Burke 

et al., 1973) de proposer une classification fonctionnelle des UM reposant sur 2 

critères. Cette classification a été établie sur le muscle Gastrocnémien du chat après 

stimulation des motoneurones α. La présence d'un fléchissement de la force en 

tétanos non fusionné, encore appelé "sag", à une fréquence de stimulation dont la 

période = 1.25 × temps de contraction de la secousse unique permet de distinguer 

les UM lentes (absence de sag) des UM rapides (sag présent). Ce "sag" constitue le 

premier critère de classement. Le 2ème critère, qui permet de diviser les UM rapides 

en 3 sous-catégories, est le comportement de l'UM à la suite de stimulations 

répétées (à une fréquence de 40 Hz par trains de stimulations de 330 ms, répétés 

toutes les secondes, sur une durée totale de 2 min). Ce test dit de fatiguabilité 

consiste à rechercher un affaiblissement de la force de l'UM à la suite de ces 

stimulations répétées. L'index de fatigue est le rapport entre la force maximale 

obtenue lors du dernier train de stimulations sur la force obtenue lors de la salve 

initiale. Les UM rapides résistantes "FR" ne présentent qu'une diminution faible de la 

force entre la 1ère et la dernière stimulation et leur index (force maximale 120ème 

salve/ force maximale 1ère salve) est supérieur à 0.75. Cet index est compris entre 

0.25 et 0.75 pour les UM intermédiaires "FI" et inférieur à 0.25 pour les UM rapides 

fatigables "FF". 

 

1.5 Stratégie d'activation des UM 

L'ajustement de la force du muscle peut s'effectuer par 2 moyens : par modulation 

du nombre d'UM activées et/ou par modulation de la fréquence de mise en jeu des 

UM. Le recrutement physiologique des UM a été étudié, soit en conditions réflexes 

comme chez le chat décérébré, soit lors de contractions volontaires chez l'homme. 

 

1.5.1 Principe du recrutement en nombre 

Henneman et al., 1965) ont établi que, lors d’une stimulation réflexe par étirement du 

triceps sural chez le chat décérébré, le recrutement des motoneurones s'effectue de 

manière monotone dans l'ordre croissant de taille des UM. Le système nerveux 

recrute d'abord les motoneurones les plus petits (innervant les UM de petite taille, à 

contraction lente) puis active les motoneurones les plus gros innervant les UM les 

plus volumineuses (rapides). 
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1.5.2 Mise en jeu des UM en contraction isométrique 

L'ordre chronologique du recrutement des UM semble stéréotypé avec activation 

initiale des UM lentes S puis des UM rapides FR et enfin des UM rapides FF en 

relation avec l'augmentation de la force délivrée par le muscle. Le principe du 

recrutement selon la taille décrit par Henneman et al., 1965) a été validé sur les 

contractions volontaires chez l'homme par Henneman et al., 1965 Desmedt & 

Godaux, 1977b) lors de contractions isométriques en rampe du muscle court 

extenseur des orteils. L'accroissement de la force en contraction isométrique se fait 

essentiellement par augmentation du nombre d'UM (Milner-Brown et al., 1973). 

 

La connaissance des modalités de recrutement en fréquence des UM en fonction de 

la force désirée, c’est-à dire un des paramètres de la commande motrice, est 

essentiellement basée sur des résultats obtenus chez l'homme, lors de contractions 

isométriques volontaires. En effet, il est difficile d'imposer des incréments de force 

dans la contraction et de contrôler une contraction maximale chez l'animal. L’analyse 

des modalités de recrutement en fréquence des UM en fonction de la force est 

effectuée au cours d’une contraction dont la force croissante est contrôlée par le 

sujet. On détecte le recrutement de chaque UM sur le signal EMG et on essaie de 

mesurer sa fréquence d'activation initiale (correspondant au seuil de recrutement de 

l'UM) et sa fréquence d'activation maximale, qui coïncide avec la force maximale 

volontaire développée par le sujet. 

La fréquence minimale d'activation des UM augmente systématiquement avec 

l'élévation du seuil de recrutement des UM au fur et à mesure que la force de 

contraction augmente (Kanosue et al., 1979; Erim et al., 1996). Les résultats 

divergent en ce qui concerne la fréquence maximale d'activation. Dans le cas du 

muscle brachial, les UM rapides, recrutées en dernier, ont une fréquence d'activation 

supérieure à celle des UM lentes activées en premier (Kanosue et al., 1979). Dans le 

cas de l'extenseur commun des doigts (Monster & Chan, 1977) ou dans le cas du 

tibial antérieur (Erim et al., 1996), ce sont les UM lentes recrutées les premières qui 

présentent la fréquence d'activation maximale la plus élevée lorsque la contraction 

volontaire atteint sa force maximale. Cette apparente contradiction peut s'expliquer 

par le fait que certains auteurs (Kanosue et al., 1979) n'enregistrent plus les UM à 

bas seuil lorsque la force de contraction devient très élevée. Le fait que, à chaque 

niveau de la force de contraction du muscle, la fréquence des premières UM 
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activées soit presque toujours supérieure à celle des dernières UM recrutées a été 

décrit sous le terme de peau d’oignon par Erim et al., 1996). Ce phénomène d’"onion 

skin" est surprenant à la vue des résultats des courbes Force-fréquence de 

stimulation observés en conditions expérimentales. On s'attendrait à ce que les UM 

à haut seuil, ayant à priori des fréquences de fusion élevées, soient activées à des 

fréquences plus élevées que les UM à bas seuil. La réserve de fréquence des UM à 

seuil de recrutement élevé pourrait être utilisée pour générer une force explosive sur 

des périodes très brèves. 

Les fréquences du recrutement physiologique des UM enregistrées au cours 

d’une contraction maximale volontaire sont remarquablement plus basses (22.6 Hz 

en moyenne dans l’abducteur du pouce, 31 Hz dans le 1er interosseux dorsal) que 

les fréquences de stimulation qu'il faut appliquer au motoneurone d'une UM isolée 

(jusqu’à 100 Hz pour ces mêmes muscles de l’éminence thénar) pour obtenir la 

fusion tétanique, c'est-à-dire une force stable (Monster, 1979; Duchateau & Hainaut, 

1990; Thomas et al., 1991). En conditions physiologiques, où la contraction implique 

plusieurs UM, chaque UM décharge à une fréquence plus basse car elle est activée 

de manière désynchronisée, ce qui permet la fusion de leurs forces au niveau du 

tendon du muscle. 

 

La commande des UM pour contrôler la force de la contraction du muscle peut 

combiner le nombre d'UM et leur fréquence de mise en jeu. Cette commande varie 

selon la taille et le type du muscle. Kanosue et al., 1979) observent 3 segments sur 

la courbe Force-fréquence d'activation des UM lors de la contraction du muscle 

brachial. Cette forme en "S" est également décrite par Erim et al., 1996) sur le tibial 

antérieur. Entre 35 et 70% de la contraction maximale volontaire, la gradation de la 

force de contraction est essentiellement basée sur le recrutement de nouvelles UM. 

Dans le cas de gros muscles, le mécanisme principal de codage de la force est le 

recrutement des UM. Par contre, dans les petits muscles où la force doit être ajustée 

avec précision, le codage en fréquence semble être le mécanisme principal. En 

effet, certains muscles de la main tels que le 1er interosseux dorsal et l'extenseur 

commun des doigts, le codage se fait prioritairement par l'augmentation de la 

fréquence d'activation des UM (Milner-Brown et al., 1973; Monster & Chan, 1977). 

La force de contraction qu'un muscle peut produire dépend également de la 

longueur du muscle. La relation Force-longueur a été évaluée sur le muscle entier 
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isolé en contraction isométrique, mais a aussi été appréciée sur la fibre musculaire 

isolée et même sur l'UM isolée. La force globale du muscle augmente quand la 

longueur du muscle augmente puis passe par un maximum pour une longueur un 

peu supérieure à la longueur de repos Lo (longueur du muscle lorsque l'articulation 

est en position neutre). Cette force globale est la résultante de la force passive 

(muscle au repos) et de la force active du muscle. La force passive est due à 

l'allongement des composantes élastiques du muscle. On obtient donc la force 

active en soustrayant la force passive de la force globale. La courbe Force active 

(muscle stimulé) - Longueur présente l'allure d'une parabole avec une valeur nulle 

de la force pour des valeurs extrêmes de raccourcissement et d'allongement et un 

maximum à la longueur Lo. 

 

1.5.3 Mise en jeu des UM en contraction dynamique 

Les études analysant le comportement et le contrôle des UM sont pour la plupart 

fondées sur les résultats de paramètres enregistrés en contraction isométrique. Que 

deviennent les propriétés fonctionnelles des UM et la stratégie de leur activation lors 

du mouvement ? 

En effet, le muscle est également sollicité en conditions dynamiques ce qui implique 

la gestion de l'amplitude et de la vitesse du mouvement. Les modalités de mise en 

jeu des UM (en nombre et en fréquence) pourront également varier selon que le 

muscle se contracte en raccourcissement (contraction concentrique) ou lors d'un 

allongement (contraction excentrique) ou bien lors de mouvements très spécifiques 

ou très rapides. 

 

Le recrutement en nombre des UM selon le principe de la taille décrit par Henneman 

avec activation des UM à faible seuil avant recrutement des UM à haut seuil a été 

vérifié chez l'homme, au cours de contractions ballistiques des muscles 1er 

interosseux dorsal et tibial antérieur (Desmedt & Godaux, 1977a). Grimby, 1984) 

observe aussi l'activation initiale des UM à seuil faible puis celle des UM à seuil 

élevé lors de la contraction du Court Extenseur des Orteils au cours de la marche. 

Ce recrutement selon la taille est aussi observé sur les muscles extenseur commun 

des doigts et extenseur long du carpe (1er radial) lors de l'extension du poignet (Riek 

& Bawa, 1992) et sur la contraction volontaire du biceps brachial quelque soit la 

vitesse du mouvement (Christova & Kossev, 2000). 
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Certains auteurs rapportent des exceptions au principe de Henneman, notamment 

lors de mouvements concentriques rythmiques rapides ou lors de contractions 

excentriques. Lors du mouvement répétitif d'ouverture/fermeture d'une paire de 

ciseaux, l'activation des UM du 1er interosseux dorsal et du court abducteur du pouce 

se fait selon le principe de Henneman mais on peut observer une inversion du 

recrutement entre des UM à seuil très voisin (Thomas et al., 1987). Ces inversions 

dans l’ordre du recrutement spatial des UM sont rares et apparaissent pour des 

mouvements spécifiques. Par contre, aucune étude du mouvement chez l'animal n'a 

analysé le recrutement sélectif des UM rapides à l'intérieur même du muscle rapide. 

En allongement, chez l'homme, la contraction excentrique du triceps sural peut 

s'accompagner du recrutement préférentiel d'UM à seuil élevé (Nardone et al., 

1989). On peut même observer, dans le 1er interosseux dorsal, le recrutement 

spécifique en contraction excentrique de certaines UM non activées lors de la 

contraction concentrique (Howell et al., 1995). 

 

Quant à la fréquence d'activation des UM, l’étude de la contraction volontaire 

maximale concentrique prolongée des muscles extenseur du 1er orteil et du Tibial 

antérieur chez l’homme montre que la gamme de modulation de fréquence est 

relativement restreinte variant de 15 à 20 Hz pour les premières UM recrutées (les 

plus lentes) et restant autour de 60 Hz pour les dernières UM activées (les plus 

rapides) qui déchargent de manière intermittente (Grimby et al., 1981). La diminution 

de force en allongement s'effectue par diminution de la fréquence de décharge des 

UM (surtout à l'initiation de l'allongement) (Kossev & Christova, 1998). 

 

Nous avons vu précédemment que la force développée en contraction 

isométrique dépend de la longueur du muscle. En condition dynamique, cette force 

est également liée à la vitesse du mouvement. 

L’évolution de la force maximale en fonction de la vitesse du mouvement, et 

inversement, a été appréciée sur le muscle entier ou sur l’UM isolée. Toutes les 

expérimentations ont été effectuées chez un sujet qui effectue un mouvement dont 

la vitesse ou la force de contraction est maximale. Soit la charge était fixée et la 

vitesse de raccourcissement était mesurée, soit le mouvement était effectué à 

vitesse constante imposée et la force du muscle était enregistrée. Lorsqu'un muscle 

est relié à une charge fixe, sa force de contraction est la somme du poids de cette 
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charge et de l'accélération qui lui est communiquée. Les mesures en isocinétisme 

sont plus simples, à condition de mesurer la force de contraction quand le muscle a 

atteint la vitesse constante imposée, après la phase d'accélération. Sur cette relation 

F-V initialement décrite sur le muscle sartorius de grenouille isolé et tétanisé, Hill, 

1938) a proposé l’équation d’une hyperbole équilatère (F + a) × (V + b) = constante = 

(Fo + a) × b. La vitesse qui est maximale (Vmax) pour une charge nulle, devient nulle 

quand la charge est égale à la tension tétanique Fo déterminée en contraction 

isométrique. La force maximale Fo (à vitesse nulle) correspond à la force tétanique 

isométrique. Les courbes F-V des UM isolées établies à la longueur de repos Lo 

suivent l’équation de Hill (Devasahayam & Sandercock, 1992). Petit et al., 1993) ont 

montré que la vitesse maximale de raccourcissement Vo de l’UM augmentait avec sa 

tension tétanique maximale isométrique et dépendait donc de la nature de l’UM : les 

UM lentes S dont le temps de contraction de la secousse était le plus long avaient la 

Vmax la plus faible. Les vitesses maximales les plus élevées se rencontraient pour 

les UM rapides FF. 

 

2- ETUDE DE LA PLASTICITE DU MUSCLE ET DE SA COMMANDE  

 De nombreuses études ont analysé les capacités d'adaptation au long cours 

des propriétés des UM et de leur commande dans différentes situations 

expérimentales. Il faut distinguer d’une part, les expérimentations chroniques où l'on 

se rapproche de la mise en jeu physiologique où le système est intègre et considéré 

dans sa globalité, et d’autre part les situations où on mesure certaines composantes 

artificiellement isolées. 

 

Des modèles dans lesquels l’influence nerveuse est expérimentalement 

modifiée voire supprimée ou dans lesquelles on interfère sur les performances 

mécaniques du muscle lui-même en limitant son efficacité ou en réduisant son 

utilisation ont permis de décrire l’influence réciproque du muscle et de sa commande 

nerveuse. 

 

 

2.1 Modifications de la commande nerveuse 

2.1.1 Diminution de la commande et des flux axonaux 
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La diminution voire la disparition de l'influence nerveuse sur le muscle est suivie 

d'une amyotrophie. 

L'atrophie a été constatée au décours des lésions traumatiques médullaires chez 

l’homme. Les préparations de section transversale de la moëlle épinière chez le chat 

ou le rat constituent un modèle animal expérimental de traumatisme rachidien avec 

lésions médullaires. 

Chez l’homme, cette lésion est suivie d’une atrophie des fibres musculaires associée 

à une augmentation de l’expression des ATPases myofibrillaires à pH alcalin (9.4) 

donc à une augmentation de la proportion de fibres de type II avec diminution de 

l’expression des enzymes du métabolisme oxydatif (Grimby et al., 1976). Chez 

l’animal, la transection médullaire est suivie des mêmes effets. La force maximale 

tétanique du muscle est diminuée et les effets sont plus marqués sur les muscles 

lents comme le soléaire. Les muscles prennent un profil rapide avec augmentation 

de la vitesse maximale de raccourcissement, diminution des temps de contraction et 

de la résistance à la fatigue (Roy et al., 1984; Grossman et al., 1998; Talmadge et 

al., 2002). Cette conversion vers un profil plus rapide s’observe également au sein 

même de muscles mixtes tels que les gastrocnémiens dont l’activité enzymatique 

glycolytique et l’expression d’isoformes rapides de chaînes lourdes de myosines 

augmentent (Jiang et al., 1991). 

L'action trophique de la commande nerveuse ne se fait pas uniquement par 

l'intermédiaire de la répétition des contractions mais aussi par le biais des flux 

axonaux. En effet, l’atrophie et la chute du potentiel de membrane des fibres 

musculaires sont moins prononcés après blocage prolongé par la Tétrodotoxine 

(bloqueur des canaux sodiques voltage-dépendants donc inhibiteur de la 

transmission du potentiel d'action) qu’après section du nerf du muscle (Bray et al., 

1979). 

 

2.1.2 Modification du mode d'activation nerveuse 

L’influence du mode d’activation a été explorée au moyen de protocoles de 

stimulation électrique à fréquence et durée variables. Un muscle rapide tel que le 

long péronier stimulé à fréquence basse de manière « tonique » tend à acquérir un 

profil contractile lent avec une chute minime de la force tétanique, un ralentissement 

de la secousse du muscle (allongement des temps de contraction et de demi-

relaxation), une diminution de la fréquence de fusion et la disparition du sag. La 
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relation Force-fréquence des péroniers stimulés prend également un profil lent 

(Eerbeek et al., 1984). Ces transformations restent réversibles, quelques semaines 

après l’arrêt de la stimulation le muscle rapide retrouve son profil caractéristique 

(Kernell & Eerbeek, 1991). Le facteur déterminant serait la durée totale de la 

stimulation plutôt que la valeur de la fréquence (Eerbeek et al., 1984). La stimulation 

à fréquence élevée d’un muscle lent comme le soléaire chez le rat induit des effets 

inverses (Gorza et al., 1988). 

Les capacités mécaniques du muscle dépendent en partie des signaux électriques 

envoyés par les motoneurones α. Les expériences d’innervation croisée entre un 

muscle lent et un muscle rapide ont montré que l'activité du motoneurone 

commandait le phénotype musculaire. Les axones moteurs sont responsables de la 

différenciation du muscle et de sa vitesse de contraction (Buller et al., 1960). On 

observe sur le soléaire du chat, réinnervé par le nerf du long fléchisseur du gros 

orteil (Flexor Hallucis Longus, FHL), l’apparition de fibres musculaires à forte activité 

ATPasique et une diminution importante du temps de contraction de ses UM (Chan 

et al., 1982). 

 

2.2 Modifications de la contrainte mécanique 

Les caractéristiques du muscle peuvent également être modifiées en agissant sur 

ses contraintes mécaniques par augmentation de la sollicitation mécanique, par 

diminution ou suppression de son efficacité mécanique ou enfin par modification de 

son allongement physiologique et de sa fonction par rapport à l’articulation. 

 

2.2.1 Augmentation de l'utilisation du muscle 

Chez l’homme, l’entraînement en puissance typique des haltérophiles produit une 

hypertrophie touchant tous les types de fibres (augmentation de la surface de 

section) (Kadi et al., 1999) et ou limitée aux fibres de type II (Prince et al., 1976). 

Chez le rat soumis à un entraînement en force (par déplacement d’une charge 

progressivement croissante fixée à la queue), on constate également une 

augmentation de la surface de section concernant surtout les fibres à métabolisme 

glycolytique sans modification de la distribution des différents types de fibres tant au 

niveau des muscle lents (soléaire) que rapides (extensor digitorum longus EDL, 

Plantaire) (Duncan et al., 1998). L’entraînement en endurance est, lui, suivi de 

modifications de l’expression des isoformes de myosine lourde de type IIA, de 
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majoration des capacités oxydatives des fibres, donc d’acquisition d’un profil 

contractile lent. Sur le rat, un entraînement intensif sur tapis roulant (4 à 5 jours sur 

7, pendant 60 à 90 minutes) induit une élévation du nombre de fibres IIA à 

métabolisme oxydatif aux dépens des fibres IIB dénotant même une conversion vers 

un profil plus lent dans les muscles extenseurs rapides des orteils (EDL, plantaire) 

associée à une diminution de l’expression de l’isoforme IIB de chaîne lourde de 

myosine au profit des IIA et IIX (Green et al., 1984; Demirel et al., 1999). 

 

La modification imposée au muscle peut également consister en une surcharge 

mécanique. Cette surcharge est générée par l’ablation expérimentale de ses 

muscles synergiques. L’absence de modification de l’activité du soléaire après 

ablation des synergistes est sans doute le fait d’un niveau de recrutement permanent 

et déjà quasi-maximal pour ce muscle antigravitaire dans les conditions normales de 

maintien postural. Les effets de la surcharge fonctionnelle sont plus marqués sur les 

extenseurs rapides de la cheville que sur les fléchisseurs rapides : chez le rat, l’EDL 

montre une hypertrophie de 130% alors que la masse du plantaire est doublée 

(Freeman & Luff, 1982; Roy et al., 1982). Cette différence est probablement liée au 

fait que la fonction mécanique des muscles extenseurs au cours de la marche est 

plus importante (maintien du poids de l’animal et propulsion pendant la phase 

d'appui du pas) que celle des fléchisseurs dont le rôle se limite à relever la patte 

pendant la phase de suspension du pied. Douze à seize semaines après ablation du 

triceps sural chez le rat, la tension tétanique du plantaire et la surface de section 

moyenne des fibres de tous types augmentent ainsi que la proportion de fibres de 

type I. La surcharge aboutit à une augmentation de la proportion d’UM lentes S et à 

des modifications des propriétés mécaniques des UM : allongement du temps de 

contraction de la secousse pour les UM lentes S et les UM FR, accroissement de la 

tension tétanique pour toutes les UM (Olha et al., 1988). 

 

2.2.2 Diminution de l'utilisation du muscle 

Le cas le plus extrême (disparition des contraintes mécaniques) est représenté 

par la section complète d'un ou des deux tendons du muscle. La ténotomie isolée 

d’un muscle réduit l’étirement du muscle sans affecter la longueur des agonistes et 

des antagonistes. Elle entraîne une amyotrophie associée à une diminution des 

forces et à une diminution du temps de contraction des UM (Bagust, 1979). Elder & 



 20

Toner, 1998) n’observent pas de modification de l’activité électromyographique du 

soléaire, que la ténotomie soit complète (section des tendons proximal et distal) ou 

qu’elle concerne aussi ses agonistes (section du tendon d’Achille). 

 

Le cas de l'immobilisation est un modèle répandu de diminution de l'utilisation 

mécanique et que l'on rencontre dans des situations de contention plâtrée de 

fractures ou d'alitement prolongé chez l'homme. Une amyotrophie a fréquemment 

été constatée. Chez l’animal, l’immobilisation d’un muscle a été étudiée sur des 

modèles de contention externe par bandage ou plâtre d’un segment de membre ou à 

l’aide d’un embrochage intéressant une ou plusieurs articulations. Ce modèle 

empêche le raccourcissement du muscle qui fonctionne en conditions isométriques. 

Les effets sont majorés si le muscle est fixé à une longueur inférieure à sa longueur 

physiologique de repos et concernent essentiellement les muscles à fonction 

posturale. L’amyotrophie est majeure sur le soléaire immobilisé en position 

raccourcie (patte du rat plâtrée en flexion plantaire maximale de la cheville). 

L’amyotrophie s'accompagne d'une diminution de la taille des fibres musculaires et il 

n'y a pas de diminution du nombre de cellules (Nicks et al., 1989). Elle peut 

s’accompagner d’une diminution du potentiel de repos des fibres musculaires 

affectant le soléaire fixé en position raccourcie ; avec retour à la valeur initiale du 

potentiel quelques jours après la remobilisation du membre (Zemkova et al., 1990). 

Les auteurs ayant étudié l’activité électromyographique spontanée de muscles 

immobilisés observent tous une chute de cette activité : 15% de la valeur EMG 

contrôle dans le cas de l'immobilisation combinée unilatérale du genou et de la 

cheville (Fischbach & Robbins, 1969), 50% de la valeur de l'EMG intégré (signal 

rectifié et intégré) pour le muscle soléaire fixé en position neutre (Fournier et al., 

1983) sans modification de l'activité EMG du gastrocnémien médian. Cette chute de 

l'activité iEMG est d'autant plus marquée que le muscle est lent et immobilisé en 

position raccourcie. Dans ce cas, l'activité électromyographique du soléaire n'est 

plus égale qu'à 23% de la valeur contrôle dans l'étude de Fournier et al., 1983) et de 

10% dans celle de Hnik et al., 1985). Et l'activité EMG du tibial antérieur (mesurée 

par le nombre moyen de déflections positives et/ou négatives du potentiel) n'est pas 

modifiée (Hnik et al., 1985). Dans ces trois études, Il faut remarquer qu'il s'agit de 

l'activité EMG spontanée des rats. De plus, il semble logique que l’animal utilise 
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moins le membre ou le segment de membre immobilisé du fait de son inefficacité 

mécanique. 

L’immobilisation affecte également les propriétés contractiles du muscle. Après 4 

semaines d’immobilisation, Fischbach & Robbins, 1969 observent une accélération 

du temps de contraction du soléaire du rat, une élévation de la fréquence de fusion 

tétanique. Les caractéristiques contractiles du soléaire du rat deviennent plus 

rapides avec diminution du temps de contraction et de demi-relaxation de la 

secousse, toujours associée à une chute de la tension tétanique due à l’atrophie 

Simard et al., 1982. Trois études ont concerné l’analyse des propriétés mécaniques 

des UM au cours de l’immobilisation. Leurs résultats divergent en raison des 

différences dans la durée, dans la technique d’immobilisation musculaire, dans la 

longueur à laquelle est immobilisé le muscle et aussi dans les techniques de 

stimulation des UM. Après une immobilisation du gastrocnémien médian en position 

neutre chez le chat sur une période supérieure à 17 semaines (embrochage 

articulaire), (Mayer et al., 1981) observent une diminution de la tension tétanique des 

UM S et FR et une diminution du temps de contraction uniquement pour les UM S. 

Dans le cas de l’immobilisation du tibial postérieur du chat en position courte 

pendant 3 semaines (contention externe), Robinson et al., 1991) rapportent que la 

tension tétanique diminue pour les UM S mais augmente pour les UM FF. Il existe 

aussi un ralentissement de la secousse des UM rapides et une augmentation de la 

résistance à la fatigue. Enfin, dans la série de Petit et al., les effets combinés de la 

longueur et de la durée d’immobilisation sont comparés. La chute de la force 

tétanique est constatée pour tous les types d’UM mais plus marquée pour les UM 

lentes. L’accélération de la secousse de tous les types d’UM est transitoire (Petit & 

Gioux, 1993). La comparaison de ces différents résultats tend à montrer qu’il existe 

des phénomènes d’adaptation avec retour à la normale de certaines des propriétés 

mécaniques des UM. 

Chez l’homme, on retrouve également une diminution de la force du muscle vaste 

latéral après 3 semaines de contention externe. L’évolution vers un profil rapide est 

marquée par la diminution de l’expression des ARNm de l’isoforme lente de chaîne 

lourde de myosine associée à une augmentation de l’expression de l’isoforme IIX 

(Hortobagyi et al., 2000). 
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Une situation particulière de diminution de la charge mécanique du muscle est 

représentée par l'apesanteur. Les effets de la suppression de la gravité terrestre ont 

pu être étudiés après des vols spatiaux sur les cosmonautes. Les modifications de la 

taille des fibres musculaires et du métabolisme énergétique sont très rapides, 

observées dès 5 jours de vol en apesanteur : diminution de la surface de section de 

tous les types de fibres, diminution du pourcentage de fibres de type I, augmentation 

des capacités glycolytiques des fibres musculaires, diminution de l’expression de 

chaîne lourde de myosine de type I (Edgerton et al., 1995; Zhou et al., 1995). 

Le modèle expérimental dit de "microgravité simulée" mis au point chez l’animal 

(suspension du train postérieur entraînant une décharge des pattes postérieures) a 

permis d’étudier de manière plus reproductible les effets de la diminution de la 

pesanteur. Celle-ci entraîne des effets similaires à ceux de l’immobilisation. 

L’amyotrophie prédomine sur les muscles lents extenseurs à fonction posturale. 

Certaines modifications électrophysiologiques de la membrane des fibres de 

muscles de rats suspendus ont été mises en évidence dès la fin de la première 

semaine de suspension. La suspension entraîne une augmentation de la densité des 

courants sodiques (par augmentation de l’expression de ces canaux) sans 

modification des caractéristiques intrinsèques de ces canaux (Desaphy et al., 2001). 

La vitesse maximale de raccourcissement du muscle entier augmente parallèlement 

à l’accélération du temps de contraction de la secousse isométrique au niveau du 

soléaire (Fitts et al., 1986; Fitts et al., 2000) et à l’apparition d’isoformes rapides IIX, 

IIB dans les fibres de muscles lents et de fibres hybrides exprimant une évolution 

vers un profil contractile rapide plus accentuée que lors de l’immobilisation. Cette 

évolution rapide a également été mise en évidence au niveau de l’UM après 2 

semaines de suspension chez le rat. On observe un affaiblissement des UM plus 

prononcé sur les UM lentes au sein d’un même muscle et plus importante dans 

l’extenseur lent de la cheville (soléaire) que dans l’extenseur rapide (gastrocnémien 

latéral). Pour le soléaire, on observe une diminution de la proportion d’UM lentes S 

(50% parmi les soléaires des rats suspendus versus 85% chez les contrôles) au 

profit d’une augmentation des UM rapides FR (24% dans le groupe suspendu versus 

15% dans le groupe contrôle) et de l’émergence d’UM intermédiaires (26% du total 

d’UM enregistrées sur les rats suspendus) (Leterme & Falempin, 1996; Leterme & 

Casasnovas, 1999). 
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Les effets immédiats de l’apesanteur sur la commande nerveuse ont été étudiés 

en conditions de microgravité réelle sur le rat, en vol parabolique. Durant la phase 

d’apesanteur de 25 secondes, il y a quasi-extinction de l’EMG du soléaire et 

augmentation simultanée de l’activité EMG dans des muscles antagonistes (tibial 

antérieur, TA). Dans la condition de suspension du rat, le "pattern" d’activation, en 

particulier le cycle nycthéméral de l’activité EMG du soléaire et du plantaire, n’est 

plus respecté pendant la période de suspension et le nombre de transitions 

positives-négatives du potentiel représentatif du niveau d’activité EMG diminue dès 

le premier jour de décharge et continue à chuter jusqu’au 28ème jour d’observation 

(Blewett & Elder, 1993). Alford et al., 1987) observent une majoration de l’activité 

totale quotidienne du TA probablement due à la position privilégiée de la cheville en 

extension (la position étirée du TA entraînant une augmentation du nombre des 

influx afférents). Ils notent un retour de l’activité EMG moyenne des muscles soléaire 

et gastrocnémien médian vers sa valeur initiale au 7ème jour de suspension. 

 

2.2.3 Changement de la fonction du muscle 

La plasticité du muscle et de sa commande nerveuse ont également été étudiés 

après changement qualitatif de la fonction mécanique du muscle, c’est-à-dire dans le 

cas où le rôle du muscle est modifié voire inversé par rapport à l’articulation qu’il 

mobilise. Les effets de la transposition du tendon sur le muscle sont essentiellement 

des modifications du métabolisme énergétique ou des changements des propriétés 

contractiles. La suture du tendon distal du muscle soléaire du lapin sur l'extrémité 

proximale du tendon distal du muscle tibial postérieur s'accompagne d'une 

accélération de la contraction du soléaire. Et le contenu en myoglobine du soléaire 

transposé diminue. Ces modifications sont interprétées comme une conversion du 

muscle lent en muscle rapide (Bach, 1948). Carlson & Gutmann, 1975) rapportent 

une accélération des temps de contraction et de demi-relaxation du soléaire 

transposé dans le site anatomique de l’EDL et un ralentissement de ces mêmes 

paramètres pour l’EDL transposé dans le lit du soléaire. 

 

S'il existe des changements intramusculaires évocateurs d'une adaptation du muscle 

à sa nouvelle fonction, il en va différemment de sa commande nerveuse. Des 

transpositions intéressant un seul muscle avec élimination de tous les autres ou des 

transferts réciproques entre muscles agonistes et antagonistes ont été réalisées 
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dans de multiples espèces animales : de la grenouille au chat en passant par le 

lapin, le chien, le rat et sur les membres antérieurs ou postérieurs. Aucun 

apprentissage chez le rat n’a abouti à l’acquisition d’un "pattern" locomoteur 

totalement adapté à la nouvelle fonction du muscle transposé Sperry, 1945. Même si 

Carlson & Gutmann, 1975) observent des conversions des fibres musculaires ou de 

la contraction du muscle plus ou moins complètes du type lent vers le type rapide, 

l’adaptation du programme moteur reste partiel et variable d’un muscle à l’autre chez 

le même animal. Chez le chat, lors de la marche, on voit apparaître une activité EMG 

du long palmaire (fléchisseur du poignet transposé comme extenseur des doigts par 

suture sur le tendon de l’extenseur commun des doigts) pendant la phase de 

suspension et la persistance d'une activité normale du muscle 1er radial (transposé 

sur les tendons des fléchisseurs profond et superficiel des doigts) (Yumiya et al., 

1979). La plasticité du contrôle moteur est d’autant plus faible que la transposition 

intéresse 2 muscles antagonistes. Le gastrocnémien transposé sur le tendon du TA 

conserve le même schéma d’activation motrice pendant la phase d'appui alors que 

l’EMG devrait être synchrone de la phase de suspension (comme dans l’activation 

physiologique du TA) (Forssberg & Svartengren, 1983). Les comportements moteurs 

innés comme la locomotion reposent sur des programmes moteurs rigides peu aptes 

à s’adapter. 

 Chez l’homme, la transplantation au niveau du membre inférieur ne peut être 

efficace qu’au prix d’une rééducation longue. La mise en œuvre d’un nouveau 

programme moteur semble plus aisée pour des mouvements volontaires que pour 

des mouvements de marche automatique. Il existe un degré supérieur de plasticité 

au niveau du membre supérieur et principalement au niveau de l’avant-bras. 

Certains mouvements volontaires comme l’écriture sont contrôlés par des circuits 

centraux corticaux. En outre, ces programmes doivent être ajustés ce qui implique 

des phénomènes d’apprentissage donc une certaine plasticité centrale. Une des 

transplantations les plus utilisées a été la transposition des fléchisseurs comme 

extenseurs dans le cas de paralysie radiale. Le schéma d’activation primitif des 

muscles transposés est, la plupart du temps, conservé même si une nouvelle activité 

EMG associée à une extension efficace du poignet apparaît (Illert et al., 1986). Le 

maintien d’une activité EMG inappropriée n’empêche pas obligatoirement d’obtenir 

un transfert efficace sur le plan mécanique (Leffert & Meister, 1976). 
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MATERIEL ET METHODES  

 

1- ANIMAUX 

Plusieurs espèces d'animaux ont été utilisées : le chat et le rat Wistar dans 

différentes conditions expérimentales : aiguës ou chroniques. 

Des expérimentations aiguës ont été menées chez le chat pour étudier certaines 

caractéristiques mécaniques des Unités Motrices normales. 

Chez le rat, les interventions chirurgicales préalables (immobilisation d'un muscle, 

transposition tendineuse, implantation d'électrodes d'EMG) ont permis de réaliser 

des préparations. Les effets des modifications du système myotendineux ont été 

évalués par comparaison avec des animaux contrôles. 

Cette évaluation comportait : 

- le recueil régulier de l'activité EMG en chronique pour juger de son évolution au 

cours du temps. 

- certaines expérimentations aiguës, terminales, pour mesurer soit les propriétés 

mécaniques des UM après 4 ou 8 semaines, soit pour étudier les caractéristiques 

électrophysiologiques de l'excitabilité des fibres. 

- des contrôles histologiques effectués après sacrifice de l'animal aux mêmes 

échéances. 

Toutes les expérimentations ont été conduites en accord avec les recommandations 

des textes réglementaires concernant les expériences sur animaux vivants (Directive 

de la Communauté Economique Européenne N°86/609). 

 

1.1 Choix des animaux 

Les 2 espèces choisies ont été le chat et le rat Wistar femelle pour les raisons 

suivantes. La grande fréquence d’utilisation de ces espèces animales comme 

modèles d’étude de la fonction neuro-musculaire permettait une comparaison plus 

aisée de nos résultats à ceux exposés dans la littérature. La configuration de notre 

animalerie, le coût élevé des animaux nous ont conduit à poursuivre sur le rat les 

expériences débutées sur le chat. Le rat est également plus facile à conditionner et 

possède des capacités d’apprentissage de tâches motrices simples. Il est aussi 

réputé pour sa robustesse vis-à-vis des risques péri-opératoires et infectieux. 
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1.2 Conditionnement 

Tous les animaux étaient nourris ad libitum. Les rats destinés à l’enregistrement de 

l’activité électromyographique étaient disposés en cages séparées afin d’éviter 

l’arrachement du dispositif crânien de fixation des électrodes-fils. 

Les rates Wistar étaient conditionnées dès le sevrage c'est-à-dire à la fin du 1er 

mois, pour une durée de 4 semaines ce qui permettait de débuter l'expérimentation à 

l'âge de 2 mois. Ce conditionnement consistait en une marche sur tapis roulant à 

une vitesse progressivement croissante jusqu'à une allure considérée comme 

naturelle chez cet animal (soit 30,5 cm.s-1) (Clarke & Parker, 1986). Ce 

conditionnement était effectué tous les jours à raison de 15 minutes quotidiennes, 

approximativement à la même heure de la journée (14h30-15h). Il s'est avéré inutile 

d'utiliser des systèmes de stimulation électrique ou de soufflerie d'air comprimé pour 

motiver les animaux à la marche.  

L’apprentissage correct de la marche sur tapis roulant constituait le critère de 

sélection des animaux pour la poursuite de l’expérimentation (implantation des 

électrodes, immobilisation musculaire, transposition tendineuse). 

 

1.3 Sacrifice des animaux 

Selon les cas, les animaux étaient euthanasiés par injection d’une dose létale 

d’anesthésique (pentobarbital sodique, Nembutal®) après électromyographie ou 

enregistrement des unités motrices, ou assommés puis exsanguinés (pour le 

prélèvement des muscles en vue d’étude en patch-clamp). 
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2 CHOIX DES MUSCLES 

 

Pour l'étude des UM chez le chat, le troisième Péronier a été choisi parce-qu'il s'agit 

d'un muscle mixte. Le choix de ce muscle mixte permet d'étudier l'effet de la 

stimulation des 3 principaux types d'UM, représentés en proportions à peu près 

équivalentes dans ce muscle. 

Pour l'étude des effets de l'immobilisation chez le rat, nous avons également choisi 

des muscles de la patte postérieure parce-que ces muscles sont sollicités lors de la 

locomotion, tâche motrice que nous avons choisie comme référence. Notre choix 

s'est porté sur 2 muscles de profil différent : un muscle lent à fonction 

essentiellement posturale, le soléaire et un muscle rapide, le long péronier, afin 

d'évaluer si les adaptations éventuelles de la commande nerveuse dépendaient du 

type de muscle. Le statut monoarticulaire de ces deux muscles permettait 

d'empêcher le moindre raccourcissement par la simple fixation du tendon distal à l'os 

péroné. 

 

Pour étudier les effets de la transposition tendineuse, nous avons choisi de 

transposer le tendon distal du muscle soléaire (Soleus) sur le tendon du plantaire 

(Plantaris). Deux critères ont guidé ce choix. La première raison de ce choix est qu'il 

s'agit de deux muscles de profil contractile différent mais dont la commande 

nerveuse est proche. La deuxième raison est que le muscle soléaire est mono 

articulaire (inséré en haut sur le tibia-péroné et en bas sur le calcanéum) et le 

plantaire biarticulaire (son tendon proximal est inséré sur le fémur et son tendon 

distal est en continuité avec le tendon proximal du muscle court fléchisseur des 

orteils (Flexor Digitorum Brevis, FDB) au niveau de la face plantaire du pied). Leur 

fonction était, par conséquent, différente : extension de la cheville pour le soléaire, 

extension de la cheville et flexion des 2, 3, et 4èmes orteils pour le plantaire par 

l'intermédiaire du FDB. Après transposition, la fonction du soléaire était donc 

modifiée. 

 

Du fait des difficultés de dissociation des fibres des gros muscles de la patte 

postérieure du rat, nous avons choisi d'étudier les effets de l'immobilisation sur les 

courants sodiques des fibres de deux petits muscles de la face plantaire du pied du 
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rat : le court fléchisseur des orteils (FDB) et les interosseux plantaires (InterOssei 

Plantares, IO) Greene, 1955. En effet, l'obtention de fibres isolées à partir des 

muscles soléaire et long péronier et leur manipulation s’est révélée difficile en raison 

de leur grande longueur et de leur faible diamètre. 

 

 

3 PROTOCOLES OPERATOIRES  

 

3.1 Immobilisation 

3.1.1 Soléaire et long péronier du rat 

L’animal était anesthésié au moyen d’un mélange Xylazine 10 mg.kg-1, (Rompun 

2%®-Laboratoires Bayer) et Kétamine 100 mg.kg-1 (Imalgène®-Laboratoires Mérial) 

injecté par voie intra péritonéale. Ce protocole anesthésique permettait une sédation 

de 2 heures environ. L’intervention chirurgicale était effectuée dans des conditions 

d’asepsie rigoureuse (désinfection de la peau par Bétadine, pose de champs et port 

de gants stériles, stérilisation des instruments). Un seul muscle était immobilisé par 

animal. La patte de l’animal était positionnée dans un système de contention externe 

maintenant les articulations du genou et les orteils de manière à stabiliser 

l’articulation de la cheville à 90° de flexion (position « neutre ») pendant la fixation du 

muscle à l’os. Le tendon distal du muscle était dégagé, fixé à l’os péroné à l’aide 

d'un fil (Prolène 6.0) passé à la fois dans le tendon distal et dans un trou ménagé 

dans le péroné (perforé de part en part à l’aide d’une mèche de 0.3 mm de 

diamètre). Le muscle était ainsi immobilisé en position intermédiaire de l'articulation 

correspondant à la longueur neutre du muscle avant que son tendon distal ne soit 

sectionné. 

 

3.1.2 Immobilisation du pied du rat 

3.1.2.1 Protocole d’immobilisation des muscles IO et FDB 

Chez le rat anesthésié, le pied était immobilisé à l’aide d’un dispositif de contention 

externe. En effet, l’architecture et la disposition des 2 muscles du pied utilisés pour la 

mesure des courants sodiques ne permet pas de fixation chirurgicale directe. La 

contention était réalisée à l’aide de manchons superposés confectionnés avec 2 

biomatériaux : élastomères et résine dentaire. Les orteils étaient immobilisés par une 
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enveloppe en élastomère léger recouvert d’une couche d’élastomère lourd plus 

résistant (Aquasil®). Cet élastomère était disposé entre les orteils. Par ce dispositif, 

les métatarses étaient maintenus en position intermédiaire entre leur écartement 

maximal et leur rapprochement maximal ce qui correspondait à la longueur neutre 

des muscles IO. Les orteils étaient également immobilisés en position de semi-

flexion correspondant à une position intermédiaire des articulations 

métatarsophalangiennes et interphalangiennes donc à la longueur neutre du FDB. 

L’ensemble était renforcé par la confection d’une coque en résine polyacrylate 

résistante aux dents du rongeur. La vitalité des extrémités était surveillée 

quotidiennement afin d’éviter la survenue de phénomènes compressifs. Le dispositif 

était ôté après 4 semaines d’immobilisation avant prélèvement et dissociation des 

muscles. 

 

3.1.2.2 Validation du modèle 

Des essais préliminaires de ce type d’immobilisation ont été effectués sur quelques 

animaux. Ces essais avaient pour but de valider ce modèle par la mise en évidence 

d’une amyotrophie d'une part, et d'un affaiblissement du potentiel de membrane des 

fibres comparable à celui observé sur les gros muscles du mollet. 

A l’issue de la 4ème semaine, les rats étaient sacrifiés et les muscles FDB et IO 

prélevés, congelés et conservés à -80°C. Après coloration à l’hématoxyline-éosine, 

les coupes de 10 µm d'épaisseur étaient disposées sous l'oculaire d'un microscope 

inversé et observées au grossissement (×15). Les images obtenues par une caméra 

étaient numérisées par une carte d'acquisition d'images National Instruments sur 

PC. La surface de section moyenne des fibres musculaires (tous types confondus) 

était ensuite déterminée à l’aide du logiciel Labview image®. 

 

3.2 Transposition tendineuse (soléaire→ plantaire, chez le rat) 

(Figure 1) 

L’acte chirurgical était effectué dans les mêmes conditions d’anesthésie et d’asepsie 

que celles du geste opératoire d'immobilisation. Un seul muscle était transposé par 

animal. La cheville était immobilisée à 90° de flexion dans le même système de 

contention que celui utilisé lors de la chirurgie de fixation musculaire. Le triceps sural 

était dégagé puis le tendon distal du muscle soléaire séparé du tendon d'Achille le 
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plus près possible de son insertion commune avec le tendon des gastrocnémiens 

sur le calcanéum de façon à avoir la plus grande longueur possible de tendon. Le 

tendon d’Achille était réséqué près du corps des gastrocnémiens et le tendon distal 

du plantaire sectionné au ras de son corps musculaire. Le tendon distal du soléaire 

était alors suturé à l'extrémité proximale du tendon distal du muscle plantaire 

(Prolène 6.0). Cette intervention était pratiquée avec minutie afin d’éviter une 

éventuelle lésion des paquets vasculo-nerveux des muscles concernés. Dans cette 

configuration, le soléaire devenait donc le seul muscle de la loge postérieure de la 

jambe exerçant une double fonction : extension plantaire de la cheville puis flexion 

des orteils via le FDB. 
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4 ETUDE ELECTROMYOGRAPHIQUE  

(soléaire, long péronier chez le rat) 

 

4.1 Implantation des électrodes fils 

Un seul muscle était implanté par animal. Cette implantation était effectuée sur un 

muscle pris comme témoin ou sur un muscle préalablement immobilisé ou 

transposé. Les électrodes étaient constituées de deux fils multibrins (7 brins) d’acier 

inoxydable recouverts d'une gaine de téflon (diamètre total de 75 µm, Phymep). 

L’extrémité proximale de chaque fil électrode était soudée à un miniconnecteur lui-

même solidement fixé sur le crâne de l’animal par des vis inox. L'ensemble constitué 

par les vis et le connecteur étaient solidarisés par un bloc de résine dentaire. Les 

extrémités distales étaient ensuite glissées sous la peau du dos jusqu’à la face 

latérale de la patte postérieure du rat. Chaque fil électrode était dénudé sur une 

longueur de 1.5 mm (par ablation de la gaine isolante) et les brins courbés en forme 

de crochet. Les deux électrodes étaient ensuite introduites entre les faisceaux de 

fibres du muscle à enregistrer à l’aide d’une paire de pinces Dumont N°7. La 

distance inter-électrodes était de 5 mm. Chaque fil était solidement fixé au fascia par 

suture au Prolène 7.0. Le fascia était ensuite refermé par des points séparés 

(Prolène 7.0) ainsi que la peau de la patte (Prolène 4.0). 

Etaient exclus de l'étude les animaux dont l'activité EMG devenait aberrante, comme 

ceux dont le déplacement des électrodes était constaté lors de la vérification 

terminale systématique. 

 

4.2 Enregistrement de l’activité électromyographique au cours de la marche 

L’enregistrement débutait au 6ème jour post-opératoire lorsque la cicatrisation de la 

patte était achevée. 

Pour chaque animal, l'activité EMG du muscle était enregistrée pendant la marche 

régulière sur tapis roulant, tous les 2 jours, sur une période d’observation totale de 8 

semaines.  

Au cours de chaque séance de marche, le signal EMG était enregistré pendant 

une séquence d'une minute. Le signal était amplifié (Medelec MS, gain 500 à 5000, 

bande passante = 8 Hz-8 kHz) et stocké sur cassette grâce à un enregistreur 

numérique (DTR 1803®, Biologic France, signal EMG brut enregistré sur une voie, 
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fréquence d’échantillonnage = 48 kHz) pour être analysé ultérieurement. Sur cette 

séquence de 1 minute, une série de 15 à 20 pas consécutifs et réguliers était choisie 

sur l'aspect régulier de l'EMG et grâce aux commentaires (enregistrés sur la bande 

numérique par l'observateur) sur le comportement de l'animal. Cette séquence 

d'EMG brut était recueillie sur PC à l'aide du logiciel Labpro®, Biopac, système 

MP100. 

 

4.3 Analyse 

Trois paramètres étaient ensuite déterminés : la durée de l'activité EMG au cours du 

pas sur le signal brut, la fréquence médiane du spectre de puissance également sur 

le signal brut et l'amplitude moyenne de l'EMG au cours du pas sur le signal 

redressé et filtré (filtre passe-bas = 50 Hz, logiciel Labpro®, Biopac, système 

MP100). 

La durée de l'activité électromyographique de chaque pas de la série sélectionnée 

était mesurée. Le seuil pour définir le début et la fin d’une bouffée d’activation était 

arbitrairement fixé à 2 fois la valeur du bruit de fond sur le signal brut. La moyenne 

de la durée était ensuite calculée sur ces 15 à 20 bouffées. 

Le spectre de puissance était réalisé par Transformée de Fourier rapide (à l’aide du 

logiciel Spike 2®, Cambridge Electronics Design). Le spectre et la fréquence 

médiane (définie comme la fréquence qui partage le spectre en 2 parties de 

puissance égale) étaient calculés sur chaque pas de cette même série. La moyenne 

de la fréquence médiane était ensuite calculée sur ces mêmes 15-20 pas. 

Sur le signal redressé-filtré, l'amplitude de l'activité EMG lors de chaque pas était 

mesurée. La moyenne de l'amplitude était ensuite calculée. 

Ces 3 paramètres sont donc mesurés ou calculés sur chacune des 28 séquences 

d'enregistrement de l'EMG au cours de la locomotion (de J6 à J60) pour chaque 

animal.  

Sur les figures représentant ces paramètres, chaque point de la courbe représente la 

moyenne de 3 séances consécutives d’enregistrement d'un groupe d'animaux. Cette 

représentation a permis de diminuer le nombre de points (28 séances pendant 8 

semaines ramenées à 10 points). Cette représentation permettait également de bien 

visualiser les tendances évolutives générales de ces paramètres. 
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5 ETUDE DES UNITES MOTRICES 

(Troisième péronier du chat, Soléaire du rat) 

 

5.1 Chez le chat 

5.1.1 Préparation de l’animal 

Le chat était anesthésié au moyen d'une dose initiale de pentobarbital sodique 

délivrée par voie intrapéritonéale (Nembutal® 45 mg.kg-1). Le maintien de la sédation 

durant toute l'expérience était obtenu par injections supplémentaires de Nembutal 

par voie intraveineuse. Une trachéotomie était systématiquement pratiquée 

permettant de recourir à la ventilation artificielle si nécessaire. Le chat était placé 

dans un système de contention permettant de fixer, d'une part l'os coxal au niveau 

des crêtes iliaques et, d'autre part les apophyses épineuses des troisième et 

quatrième vertèbres lombaires. La température centrale de l’animal était 

constamment maintenue à 37±0.1 °C grâce à une plaque chauffante placée sous 

l’abdomen et dont la mise en marche était commandée dès qu'une diminution de 

température de 0.1°C était enregistrée par la sonde oesophagienne thermosensible. 

Une laminectomie était pratiquée de L3 à S1 permettant l’exposition de la moëlle 

épinière. Après ouverture de la dure-mère, les racines dorsales et ventrales de L4 à 

S1 étaient sectionnées à leur entrée dans la moëlle et réclinées. La peau du dos 

était relevée et fixée à des supports pour former un bac rempli d’huile de paraffine 

dans lequel les racines étaient ensuite dissociées. Le muscle Troisième Péronier 

était disséqué et isolé des autres muscles. Son nerf était isolé sous loupe binoculaire 

sur 1 à 2 cm. Tous les autres nerfs musculaires du membre postérieur étaient 

préalablement sectionnés. Un deuxième bac rempli d’huile de paraffine était 

constitué au niveau de la patte, également maintenu à 37±0.1°C à l’aide d’une 

résistance électrique chauffante externe contrôlée par une sonde thermosensible 

disposée dans le bain. Le tendon distal du muscle était sectionné et attaché par du 

Prolène 4.0 à un capteur de force (BG 1000, Kulite). Ce capteur de force était 

solidarisé à un dispositif (vis micrométrique) permettant d’ajuster la longueur du 

muscle. Pour les expériences dynamiques, le dispositif était un vibrateur (LDS 201) 

asservi en longueur. 
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5.1.2 Stimulation, enregistrement des contractions et caractérisation des 

unités motrices 

Une électrode en fil d’argent de 0.8 mm de diamètre recourbée en crochet 

mousse à son extrémité supportait et isolait le nerf du fond de la préparation. 

L'activité du nerf était recueillie par rapport à une électrode de référence placée au 

fond du bain. Les potentiels d’action du nerf étaient amplifiés grâce à un 

amplificateur Grass® (bande passante : 30 Hz-10 kHz) et visualisés sur un 

oscilloscope Tektronix®. 

La courbe Force-Longueur du muscle était établie en mesurant la force 

isométrique au tendon pour différentes longueurs en réponse à un choc unique 

délivré à la racine ventrale ou au nerf du muscle. Le muscle était ensuite maintenu à 

la longueur Lo pour laquelle la secousse unitaire avait été maximale. 

Les racines ventrales étaient divisées en filaments sous loupe binoculaire. Pour la 

stimulation, chaque filament était posé sur une électrode d’argent servant d’anode. 

Une deuxième électrode d’argent disposée au fond du bac servait de cathode. La 

stimulation du filament (durée = 50 µs et tension = 0 à 1 V) permet le recueil d'un 

potentiel d'action dans le nerf du muscle. La latence de ce potentiel renseigne sur la 

nature des fibres nerveuses. Dans le cas où la stimulation du filament entraînait 

l'apparition de plusieurs potentiels évoqués, le filament était divisé jusqu’à ce que la 

stimulation n’engendre plus qu’un potentiel unique en « tout-ou-rien ». La stimulation 

d’un tel filament permettait alors d’activer une seule unité motrice et d’enregistrer la 

force développée au niveau du tendon distal. 

 

1- L’étude d'une UM débutait par l’enregistrement de la force de la secousse 

musculaire au cours d’un stimulus unique (durée = 50 µs). Cette force était évaluée 

sur 4 secousses successives séparées d'une période de repos d'au moins 30 s. 

2- Les forces de contraction isométrique développées par une UM isolée 

étaient ensuite mesurées pour des fréquences de stimulation de 20, 40, 60, 80, 100 

et 120 Hz (durée du train de stimulation = 0.8 s, intervalle entre 2 trains = 30 s). 

3- Le type de l'UM S, FR ou FF était déterminé selon les critères du protocole 

de Petit et al., 1990) : le type de l'UM était déterminé sur l'amplitude des oscillations 

de la force et sur le niveau moyen de la force développée à 20 et 40 Hz. La 

classification des UM du troisième péronier avec ce protocole était en effet identique 

à celle obtenue avec le protocole de Burke et al., 1973. 
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Après caractérisation de chaque UM isolée, des UM de même type pouvaient être 

groupées et stimulées simultanément. 

En outre, des étirements sinusoïdaux de 0.85 mm d’amplitude, à des fréquences 

de 1, 2, 4, 6 Hz, et de 0.7 mm d’amplitude à 8 Hz, étaient appliqués au tendon. Les 

UM isolées ou groupées étaient stimulées au cours de la première partie du 

raccourcissement du muscle à une fréquence de 20 Hz pendant les 4 premiers 

cycles puis à des fréquences de 40, 60, 80, 100 et 120 Hz pour 3 cycles successifs 

d’étirement à chacune de ces fréquences (Figure 2). Le début (1er stimulus 

précédant le maximum de l’étirement d’une durée = 10% période sinusoïdale) et la 

durée (35% de la période sinusoïdale) de chaque salve de stimulation était 

programmée de manière à ce que le dernier stimulus coïncide avec la vitesse 

maximale de raccourcissement. La force mesurée au tendon et la longueur du 

muscle étaient digitalisées à une fréquence de 2000 Hz grâce à une interface CED 

1401 et enregistrées sur un microordinateur à l’aide du logiciel Spike 2® (Cambridge 

Electronics Design). 

 

5.1.3 Paramètres mesurés ou calculés 

La procédure de calcul de la puissance développée par chaque UM isolée 

pendant l’étirement sinusoïdal était la suivante :  

- pour chaque combinaison « fréquence d’étirement-fréquence de stimulation », la 

force Ftot(t) était calculée en utilisant 3 cycles consécutifs (à la même fréquence de 

stimulation) (Figure 2B et 2D). Cette force est représentée sur le panneau supérieur 

de la figure 3A et 3B. 

- sur le muscle passif, la force passive Fp(t) était obtenue en moyennant la force de 

3 cycles successifs (tracé intermédiaire du panneau supérieur de la Figure 3A et 2B) 

- la force active développée par l’UM Fa(t) est (tracé inférieur du panneau supérieur 

de la figure 3A et 3B) est la différence entre la force totale Ftot(t) et la force passive 

Fp(t) 

- simultanément, la longueur L(t) était mesurée par série de cycles (panneau 

inférieur de la Figure 3) 

- la puissance Pw(t) (panneau intermédiaire de la Figure 3) est le produit de la force 

développée par l’UM et de la vitesse (dérivée de la longueur moyenne L(t)) 

 

dt

dL
FpFaPw ttt ×−= ][ )()()(
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5.2 Chez le rat 

5.2.1 Préparation de l'animal 

L'anesthésie initiale et son maintien étaient obtenus par injections de 

pentobarbital sodique par voie intrapéritonéale uniquement (35 mg.kg-1 en posologie 

initiale puis le tiers de cette dose en entretien). Le système de contention utilisé était 

similaire à celui du chat. 

 La température corporelle était également maintenue à 37±0.1 °C grâce à une 

plaque chauffante placée sous l’abdomen et dont la mise en marche était 

commandée dès qu'une variation de température de 0.1°C était enregistrée par une 

sonde rectale thermosensible. 

La technique de préparation des racines dorsales, du muscle soléaire et de 

son nerf était identique à celle utilisée chez le chat. Le tendon distal du muscle était 

sectionné et attaché par du Prolène 6.0 à un capteur de force plus sensible (BG 300, 

Kulite). 

 

5.2.2 Caractérisation des UM, mesures des propriétés contractiles 

Après enregistrement de la force de la secousse musculaire suivant le même 

protocole que celui du chat, le type de l'UM était, ici, déterminé en fonction des 

critères établis par Burke sur le muscle gastrocnémien médian du chat en 1973 

(Burke et al., 1973). 

On enregistre les forces des contractions tétaniques engendrées par des trains de 

stimulation à des fréquences de 10, 20, 50 et 100 Hz (durée du train=0.8 s, intervalle 

entre 2 trains= 30 s). 

La distinction entre les UM lentes « S » et rapides « F » s’établissait selon la 

survenue (UM rapide) ou l’absence (UM lente) d’un « sag » défini comme le 

fléchissement de la tension au cours d’un tétanos imparfait provoqué par une 

stimulation de période = 1.25 × temps de contraction de l’UM mesurée sur la 

secousse unique. 

Lorsque la recherche d’un sag restait négative avec les fréquences sus-citées et 

selon le protocole de Burke, les axones étaient stimulés à la fréquence = 1/(1.5 × 

temps de contraction de la secousse). Les UM rapides étaient classées en "FR" ou 

"FF" grâce au test de fatigabilité de Burke (voir revue de la littérature).  
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Pour chaque UM isolée, le temps de contraction (en ms), le temps de demi-

relaxation (en ms) et la force maximale (en gramme) étaient mesurés sur chacune 

des 4 secousses et moyennés. La force tétanique maximale de chaque UM était 

mesurée sur le tétanos obtenu à 100 Hz. 

 

 

6 MESURE DU POTENTIEL MEMBRANAIRE  

Les micropipettes de verre étaient préparées à partir de capillaires de verre 

borosilicaté avec filament (GC 150-F10, Clarke electromedical, diamètre 1.5 mm) à 

l’aide d’une étireuse programmable (DMZ-Universal puller®, Zeitz Instruments). 

Chaque micropipette était ensuite remplie d’une solution de KCl 2.7 M pH 2. La 

micropette était montée sur un système de micromanipulateur permettant leur 

déplacement dans les 3 plans de l'espace. La résistance des pipettes était de l’ordre 

de 20 MΩ. 

 

Le potentiel de repos membranaire (PM) a été mesuré par microélectrode 

intracellulaire dans 2 situations : 

- d’une part sur les muscles entiers, in vivo (soléaire et péronier contrôles ou 

après immobilisation), in situ, sur le rat anesthésié au pentobarbital sodique (35 

mg.k-1 par voie intrapéritonéale). 20 à 30 mesures de potentiel étaient effectuées sur 

chaque muscle (amplificateur VF180, Bio- Logic®). 

- et, d’autre part sur fibres isolées après dissociation enzymatique par la 

collagénase dans le cas des muscles IO et FDB (le PM était enregistré dans ce cas 

à l’aide de la tête de mesure HS-2A (Axon Instruments) reliée à l’amplificateur 

(GeneClamp 500®, Axon Instruments). 

 

 
7 MESURE DES COURANTS SODIQUES DEPENDANTS DU VOLTAGE  

 

Les mesures des courants sodiques voltage-dépendants ont été réalisés sur les 

muscles court fléchisseur des orteils (FDB) et interosseux plantaires (IO) du pied du 

rat. La dissociation a été mise au point sur ces muscles intrinsèques du pied du rat. 

Nous avons effectué des mesures préliminaires des propriétés des canaux sodiques 

sensibles au voltage sur les fibres dissociées de ces muscles. 
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7.1 Isolement de fibres musculaires 

La première étape consistait à prélever le muscle en totalité après décapitation de 

l’animal afin d’obtenir des tissus exsangues. L’absence d’éléments figurés et de 

macromolécules sanguins permettait de faciliter la dissociation enzymatique. Après 

ouverture du plan cutané de la face plantaire et résection des tendons du FDL, les 

muscle FDB et interosseux étaient prélevés, rincés dans une solution contenant 

NaCl 140 mM, KCl 5 mM, MgCl2 1 mM, CaCl2 2 mM, Hepes 30 mM, eau désionisée 

(ultrapure) qsp, pH ajusté à 7.4. Les muscles étaient ensuite déposés dans une boîte 

de culture contenant la solution enzymatique (collagénase Sigma 0.3% diluée dans 

la solution ci-dessus) et immédiatement mis à l’étuve à 37°C  pendant 4 à 5 h. 

A l’issue de la dissociation enzymatique, les fibres étaient prélevées en bloc à la 

pipette, passées dans une boîte de rinçage et aliquotées (30 cellules environ par 

boîte) en boîtes de culture à fond plastique (Falcon®, 35 mm de diamètre) contenant 

2 ml de solution. Les fibres étaient stockées en chambre froide à +4°C jusqu’au jour 

de l’expérimentation (mesure du potentiel de membrane et des courants sodiques). 

 

7.2 Mesure des courants sodiques 

Les courants sodiques voltage-dépendants ont été mesurés grâce à la technique de 

macropatch. Les fibres étaient sorties de la chambre froide 30 minutes avant le 

début des mesures effectuées à température ambiante (20±1°C). 

 

 

7.2.1 Principe du macropatch 

Cette technique mise au point par Almers et al., 1983a) permet d’étudier l’activité 

des canaux ioniques de la membrane en apposant une pipette de verre sur la 

membrane : le "scellement hermétique" entre la membrane et l'extrémité de la 

pipette se fait grâce à l’interaction des forces électrostatiques entre les charges 

négatives présentes sur la face externe de la membrane de la cellule et les charges 

positives du verre de la micropipette. Un fragment de la membrane est ainsi isolé 

électriquement. Un potentiel est ensuite imposé par l'appareil de patch (Geneclamp 

500®, Axon Instruments) à cette portion de membrane, par incréments successifs 

d'amplitude préétablie. Le fait d'imposer un potentiel déclenche des mouvements 

ioniques au travers de la membrane, donc génère un courant électrique. Ce courant 
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tend à modifier la valeur du potentiel imposé. Le Gene Clamp réinjecte alors un 

courant de même intensité afin de maintenir constante la différence de potentiel 

existant entre les 2 côtés de la membrane. Le courant ionique est donc de même 

intensité mais de sens opposé au courant de réinjection. Le maintien du potentiel et 

la réinjection du courant sont effectués simultanément. Le courant est amplifié, 

converti en tension (Geneclamp 500®, Axon Instruments), visualisé sur un 

oscilloscope, filtré à 5 kHz et enregistré grâce à un convertisseur analogique-digital 

(CED 1401 plus®, Cambridge Electronics Design, fréquence d'échantillonnage=125 

kHz). Le Gene Clamp qui effectue les protocoles de stimulation et d'enregistrement 

des courants est piloté par un PC grâce au logiciel WCP (Whole Cell Program®, 

Stathclyde University, UK). 

La configuration utilisée est dite "en cellule attachée", c'est-à-dire que la pointe de la 

micropipette est seulement posée sur la membrane de la fibre qui reste intacte 

(Figure 4). 
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7.2.2 Les pipettes étaient constituées de capillaires de verre borosilicaté avec 

filament (GC 150-TF10, Clarke electromedical, diamètre 1.5 mm) étirés à l’aide 

d’une étireuse programmable (DMZ®, Zeitz Instruments) et leur extrémité polie à la 

chaleur. Les pipettes avaient un diamètre d’ouverture de 3 µm à la pointe après 

polissage (le diamètre de l’ouverture a été mesuré en microscopie électronique à 

balayage). La composition de la solution de remplissage de ces pipettes était 

identique à celle de la solution baignant les fibres (cf. le paragraphe 3.6.1). 

La microélectrode était reliée électriquement par l'intermédiaire d'un fil d’argent 

chloruré au boîtier porte-électrode contenant le convertisseur courant-tension (CV5-

100MU, Axon instruments), connecté à l'amplificateur (Geneclamp 500®, Axon 

Instruments). 

 

7.2.3 Constitution du scellement entre la membrane et la pointe de la pipette 

Le contrôle visuel de cette étape se faisait grâce à une caméra numérique reliée au 

microscope inversé équipé du contraste de Hoffmann, ce qui permettait de 

visualiser, sur un moniteur, les structures cellulaires. Le microscope et la tête de 

mesure reposaient sur une table anti-vibration à coussin d’azote. Cette première 

étape consistait à appliquer la microélectrode sur la membrane de la fibre 

musculaire. Seules les fibres présentant un aspect satisfaisant (visualisation de la 

double striation et aspect réfringent en contraste de Hoffmann) étaient sélectionnées 

(Figure 5). L’approche de la micropipette s'effectuait grâce à un micromanipulateur 

hydraulique (pas de 0.2 µm, Narishige) sous contrôle visuel et électrique (envoi 

d’impulsions carrées de 10 mV pour vérifier la qualité du scellement). 

Sous une dépression légère appliquée par le biais d’un système d’aspiration par 

succion buccale (valeur visualisée par un dépressiomètre), un scellement également 

appelé « seal » s’effectuait. La résistance du seal était en général proche de 1 

gigaOhm. La dépression était relâchée sitôt le seal réalisé. 
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7.2.4 Stimulation des canaux sodiques sensibles au voltage  

En raison de l'existence d'un courant de fuite résiduel lors de la stimulation, la 

technique consistait à appliquer 4 stimulus de polarité inverse de celle du test et 

d’amplitude = 1/10ème de l’amplitude du pulse test avant celui-ci. Le courant de fuite 

est alors calculé et soustrait du courant mesuré pendant le pulse test (Almers et al., 

1983b). Cette technique permet également d'éliminer l'artéfact du aux imperfections 

de la compensation de la capacité membranaire. 

Une hyperpolarisation de la cellule était faite avant le train de stimulation afin de 

lever l’inactivation des canaux sodiques dépendants du voltage présents sur la 

portion de membrane sarcoplasmique sous la pipette. 
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7.2.5 Mesures 

Les courants mesurés correspondent à la somme des flux ioniques traversant les 

canaux présents sous la pipette. Après construction des courbes Intensité du 

courant en fonction du potentiel imposé [I(nA) = f(V imposé)], le courant maximal et 

la conductance globale étaient déterminés et les valeurs rapportées à l’unité de 

surface (cm2). Les constantes d’activation τm et d’inactivation τh étaient calculées 

(programme WCP®, Strathclyde University).(Figure 6). 

 

 

 

8 ETUDE HISTOLOGIQUE 

 

8.1 Activité ATPasique myofibrillaire 

A l’issue de la période expérimentale d’immobilisation, les muscles étaient prélevés 

après euthanasie des animaux. Chaque muscle était pesé et immédiatement 

congelé dans de l’isopentane refroidi par de l’azote liquide à –150°C et conservés 

ensuite à -80°C jusqu'au jour du traitement histologique. Les muscles étaient coupés 

(coupes de 8 µm d‘épaisseur) et leur contenu en ATPases révélé après pré-

incubation à pH 9.4, 4.63 ou 4.35 selon les critères établis par Brooke & Kaiser, 

1970). L’ATPase myofibrillaire est activée par le calcium à pH alcalin et ce sont les 

fibres II qui ont la plus grande activité enzymatique. A pH 9.4, les fibres de type II 

sont donc fortement colorées et les fibres de type I sont claires. A pH 4.63, les 3 

types I IIA et IIB sont bien discernables avec une coloration décroissante allant des 
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cellules de type I (très foncées) , aux fibres de type IIB (moins colorées) et enfin aux 

fibres de type IIA non colorées. A pH 4.35, seules les fibres I sont colorées. Les 

coupes correspondant à la coloration à pH 4.63 étaient visualisées sous microscope 

inversé au grossissement (×15), numérisées grâce à une caméra "progressive scan" 

connectée à une carte d'acquisition d'image (National Instruments) et archivées sur 

PC. La surface moyenne de section de chaque catégorie de fibres était ensuite 

calculée, grâce au logiciel Labview image® (National Instruments), en suivant 

manuellement à l'aide d'un dispositif de pointage le périmètre de chaque cellule. Une 

surface-étalon photographiée au même grossissement et calculée avec le même 

logiciel permettait de rapporter en µm2 la surface donnée en pixels2. 

 

8.2 Contenu en chaînes lourdes de myosine 

La nature des isoformes de chaîne lourde de myosine a été déterminée par 

immunohistochimie. Les coupes sériées des muscles soléaires (contrôles, après 8 

semaines de transposition) étaient mises en contact avec 5 anticorps monoclonaux 

murins spécifiques des différentes isoformes de chaîne lourde de myosine (Table 1). 

Chaque coupe était mise en incubateur à 39°C avec l'anticorps primaire (anticorps 

monoclonal) pendant 45 à 60 min. Après rinçage par une solution de tampon 

phosphate diluée au 1/10 (solution mère : NaCl 1.37 M, KH2PO4 17.6 mM, Na2HPO4 

101 mM, KCl 27 mM, pH ajusté à 7.4), les coupes étaient incubées avec l'anticorps 

secondaire (anti-Immunoglobuline de souris) biotinylé (30 min à 39°C). Après un 

nouveau rinçage au tampon phosphate, le complexe Streptavidine-Biotine couplé à 

la peroxydase (réactif ABC du kit) était déposé à la goutte (la biotine est rajoutée 

pour amplifier le signal du marquage car 1 molécule d'avidine peut fixer 4 molécules 

de biotine). Après une nouvelle incubation des lames à 39°C pendant 30 min, la 

liaison avidine-biotine était révélée par le DAB (3 3'-diaminobenzidine) utilisé comme 

chromogène substrat de la peroxydase (donneur d'électrons) (Kit PK-4002, Vector 

Laboratories). Après 2 à 4 minutes, la présence de l'anticorps primaire sur les 

coupes était signalée par une coloration brune. Le muscle mixte plantaire réagissait 

avec tous les anticorps primaires décrits sauf l'anticorps dirigé contre les formes 

embryonnaire et néonatale. Ce muscle était donc utilisé pour contrôler la bonne 

réactivité des différents anticorps primaires. Pour chaque coloration, d'une part des 

coupes de ce muscle plantaire étaient incluses dans la série et, d'autre part des 
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coupes de soléaire non exposées à l'anticorps primaire étaient utilisées comme 

coupes "blanches" pour éliminer la réactivité non spécifique. Les lames étaient 

montées en milieu aqueux Dako. 

 

 

 

 

9 ANALYSE STATISTIQUE DES RESULTATS  

Les comparaisons des valeurs étaient réalisées au moyen de tests paramétriques 

ou non paramétriques après vérification de la normalité des distributions au moyen 

du test de Lilliefors. Sur les figures sont représentés les moyennes et l'écart à la 

moyenne comme paramètre de dispersion. Le logiciel Statistica (Statsoft ) a été 

utilisé pour toutes les analyses statistiques. 

9.1 Résultats des enregistrements électromyographiques 

L'analyse de variance à 2 facteurs (temps, fixation ou immobilisation) pour mesures 

répétées a permis d'évaluer l'effet "temps", l'effet "groupe" ("immobilisation" ou 

"transposition") et l'existence d'une interaction entre les deux effets, sur chacun des 

3 paramètres mesurés ou calculés sur l'EMG : durée des bouffées, amplitude 

moyenne du signal rectifié-filtré et fréquence médiane du spectre d'énergie. Cette 

analyse permet de dire s'il y a une variation significative ou non du paramètre dans 

le temps (effet temps). Elle permet également de dire si le fait d'immobiliser ou de 

transposer le muscle a une incidence sur ce paramètre (effet "groupe") et, enfin, si 
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l'évolution de ce paramètre est équivalente ou non entre le groupe contrôle et le 

groupe immobilisé ou transposé. 

 

9.2 Potentiel de repos  

L’influence de l’immobilisation sur le potentiel membranaire des fibres des muscles 

soléaire et long péronier a été étudiée par analyse de variance ANOVA à un facteur 

(3 groupes pour chaque type de muscle : un groupe contrôle, un groupe de rats avec 

un muscle fixé observé après 4 semaines d'immobilisation et un groupe de rats avec 

un muscle immobilisé étudié après 8 semaines d'immobilisation). Les comparaisons 

2 à 2, entre les groupes des animaux avec un muscle fixé à 4 et à 8 semaines et leur 

groupe contrôle respectif a été ensuite réalisée par un test de Tukey. 

La comparaison de la moyenne du potentiel membranaire des fibres des muscles 

IO immobilisés à celle des fibres d'IO contrôles a été effectuée par le test du t de 

Student. 

 

9.3 Surface moyenne de section transversale des fibres et masses musculaires 

La comparaison des valeurs moyennes de la surface de section des 3 types de 

fibres après immobilisation ou transfert tendineux et la comparaison des ratio poids 

muscle/poids corporel entre les groupes de rats avec muscle fixé ou transposé et les 

contrôles ont été effectuées par une analyse de variance à un facteur. Lorsque 

l'ANOVA était significative (p<0.05), les comparaisons 2 à 2 ont été effectuées avec 

un test de Tukey. 

 

9.4 Répartition des isoformes de chaîne lourde de myosine après transposition 

Le pourcentage des différentes isoformes sur les populations de fibres des muscles 

soléaires contrôles et celles des soléaires transposés a été évalué par le rapport 

entre le nombre de fibres exprimant une isoforme de chaîne lourde de myosine et le 

nombre total de fibres analysées par groupe. Les pourcentages des différentes 

isoformes exprimées entre le groupe contrôle et le groupe transposé ont été 

comparés à l'aide du test de Chi deux. 

 

9.5 Propriétés contractiles des unités motrices 

Pour le temps de contraction et le temps de demi-relaxation de la contraction unique 

et pour la force tétanique, la comparaison entre le groupe d'animaux témoins et les 
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deux groupes d'animaux avec un muscle soléaire transposé à 4 ou 8 semaines a été 

effectuée à l’aide d’une ANOVA à 1 facteur suivie d'un test de Tukey. Dans le cas où 

la distribution de la variable étudiée ne suivait pas une loi normale, un test non 

paramétrique de Kruskal-Wallis était appliqué. 

  

Pour toutes les analyses statistiques, le degré de significativité des tests employés 

était fixé à 5%. 
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RESULTATS 
 

Afin de faciliter la compréhension des expérimentations, la répartition des animaux 

pour les manipulations des paragraphes 2 et 3 est résumée sur un organigramme. 

 

 

1 EFFETS DE LA FREQUENCE DE STIMULATION ET DE LA VITES SE DU 

MOUVEMENT SUR LA PUISSANCE DES UNITES MOTRICES  

 

Au cours des 3 expériences effectuées sur le chat, 45 UM ont été isolées et 

étudiées :10 UM de type « S », 24 UM de type « FR » et 11 UM de type « FF ». Des 

groupes d’UM de même type ont été constitués de la manière suivante : 2 groupes 

de 2 UM S, 2 groupes de 3 UM S, 2 groupes de 2 UM FR et 2 groupes de 3 UM FR. 

Les paramètres force passive Fp(t) et longueur L sont mesurés à chaque instant du 

cycle. La force active F(a)t et la puissance sont ensuite calculées. Ces paramètres 

sont représentés en fonction du temps sur la Figure 3 pour un étirement sinusoïdal 

de 2 Hz (Fig 3A) et de 6 Hz (Fig 3B). Pour ces 2 fréquences d'étirement, la force 

développée par l’UM FR stimulée à 120 Hz était minimale lorsque la vitesse était 

maximale (ligne verticale en pointillés) en accord avec la relation entre la force et la 

vitesse décrite par HILL. 

A 2 Hz (Fig 3A), la puissance est négative lors de l’allongement du muscle et positive 

lors du raccourcissement. A 6 Hz (Fig 3B), du fait de la brièveté du cycle et du délai 

électromécanique, la contraction de l’UM finissait pendant l’allongement du muscle 

et donc la puissance redevenait négative à la fin du cycle. La puissance développée 

par l’UM était maximale quand la vitesse de raccourcissement était proche de son 

maximum et la puissance maximale à 6 Hz (Fig 3B) était environ 2 fois celle 

développée à 2 Hz. 

En mesurant la puissance maximale pendant le cycle et la vitesse de 

raccourcissement correspondante pour chaque fréquence d’étirement et pour 

chaque fréquence de stimulation, nous avons étudié l’influence de la fréquence de 

stimulation de l’UM et l’influence de la vitesse de raccourcissement sur la puissance 

développée par l’UM. 
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La puissance développée par une UM lente S, une UM FR et une FF en fonction de 

la vitesse et de la fréquence de stimulation est rapportée sur la Figure 7. Les cercles 

représentent la puissance mesurée et les lignes, la fonction ajustée par régression 

aux résultats. Cette fonction est la suivante :  

 

 

V est la vitesse de raccourcissement et f la fréquence de stimulation. c, h, d, i, j, g, et 

k sont des constantes propres à chaque UM avec c=0.026 à 0.34, h=0.275 à 0.54, 

d=-0.010 à -0.0001, i=1.87 à 4.16, j=-1.65 à -0.209, g=-9662 à -557 et k=-3.42 à -

2.26. Le coefficient de corrélation de toutes les analyses de régression était 

supérieur à 0.96, cette fonction était applicable à toutes les UM pour calculer la 

puissance de chaque UM et de chaque groupe d’UM. 

Pour chaque type d’UM, la relation puissance-fréquence de stimulation à vitesse 

constante était une fonction sigmoïde (représentée par les courbes situées dans le 

plan vertical parallèle à l’axe de fréquence, sur la Figure 7). Cette relation Pw-f était 

plutôt "horizontale" aux vitesses faibles et de forte pente à la vitesse la plus rapide. 

A basse fréquence, la relation Puissance-Vitesse (courbes situées dans le plan 

vertical parallèle à l’axe des vitesses) présentait un maximum et la vitesse 

correspondante à cette puissance maximale (vitesse de raccourcissement optimale) 

dépendait de la fréquence de stimulation. Le modèle mathématique décrit ci-dessus 

a été utilisé pour calculer la puissance maximale et la vitesse optimale 

correspondante pour chaque UM et pour chaque groupe d’UM stimulés à 20, 60 et 

100 Hz. 

 

Les relations entre la puissance maximale, la vitesse optimale de 

raccourcissement et la force tétanique isométrique pour chaque UM sont 

représentées sur la Figure 8. En effet, la force isométrique maximale a été utilisée 

pour déterminer la taille et la force de l’UM. 

 

A 20 Hz (Figure 8A), la puissance maximale et la vitesse optimale augmentaient 

très rapidement avec la force tétanique isométrique. La gamme des vitesses 

optimales était de 15.6-25.5 mm/s pour les UM lentes S, 17.6-32.6 mm/s pour les 

UM rapides FR et de 18.1-37.0 mm/s pour les UM rapides FF. Malgré le 

chevauchement des vitesses, les UM lentes S avaient, en moyenne, la vitesse 

 w  =  c  e  
v  h  

e  
d  v  i  f  j  

e  
g  f  k  
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optimale la plus faible, les UM rapides FF la vitesse optimale la plus élevée et les 

UM FR une vitesse optimale intermédiaire (différences significatives, test de 

Kolmogorov-Smirnov, p<0.05). La puissance développée par les groupes d'UM FR 

était très inférieure à celle développée par les UM FF ayant des forces tétaniques 

voisines. 

 

Quand la fréquence de stimulation augmentait à 60 Hz, la vitesse optimale de 

raccourcissement des UM S ou FR augmentait nettement (Figure 8B) alors que celle 

des UM FF augmentait peu. Les UM S avaient une vitesse optimale proche de celle 

des UM FR (23.5-33.4 mm.s-1 et 23.9-35.2 mm.s-1 respectivement) et proche de 

celle des UM FF (27.9-37.1 mm.s-1). La différence entre les vitesses optimales 

moyennes de raccourcissement était faible mais significative (Test de Kolmogorov-

Smirnov, p<0.1). 

La vitesse optimale de raccourcissement des groupes d'UM restait dans la même 

gamme que celle des UM isolées de même type. La puissance maximale des 

groupes d'UM FR était proche de celle des UM FF isolées de force isométrique 

équivalente. 

 

A 100 Hz (Figure 8C) la vitesse optimale de certaines UM S et FR était égale à 

celle obtenue à 60 Hz, probablement parce-que leur activation était pratiquement 

maximale pour une fréquence de stimulation proche de 100 Hz. A cette fréquence 

de 100 Hz, on notait un éparpillement des vitesses de raccourcissement parmi les 

UM S et FR. La puissance développée par les groupes d'UM FR était proche de 

celle des UM FF isolées ayant une force tétanique équivalente. La dispersion 

observée peut expliquer l'absence de différence significative entre les vitesses 

optimales (Test de Kolmogorov-Smirnov, p>0.1). 

Pendant le mouvement, la puissance du muscle peut être ajustée grâce à la 

modulation de la fréquence d’activation des UM mais ceci dépend 

vraisemblablement de la vitesse de raccourcissement désirée. Pour illustrer ce point, 

la relation entre la fréquence de stimulation et la vitesse nécessaire pour maintenir la 

puissance à un niveau donné constant est représentée sur la Figure 9 pour les UM 

S, FR et FF de la Figure 7. Pour les 3 UM, les courbes obtenues pour les puissances 

les plus faibles comportaient une première partie pratiquement parallèle à l’axe de 

fréquence. Pour des vitesses faibles, l’activation des UM à fréquence élevée est 
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inutile car le niveau de puissance désiré est atteint pour des fréquences plutôt 

basses. Pour les vitesses élevées, la forme de la courbe varie selon le type de l’UM. 

La deuxième partie de la courbe f-V de l’UM FF (Figure 9C) est presque parallèle à 

l’axe de la vitesse parce-que la contraction de l’UM FF était suffisamment rapide 

pour maintenir la puissance constante sur une large gamme de vitesses avec une 

fréquence d’activation de l’UM presque constante. Une augmentation faible de la 

fréquence était nécessaire uniquement dans les zones de vitesse élevées. Pour l’UM 

lente S et l’UM rapide FR (Figure 9A et 9B), la seconde partie des courbes n’était 

pas parallèle à l’axe de vitesse (excepté pour la puissance la plus faible) parce-que 

la vitesse de contraction de ces UM est plus lente que celle de l’UM FF. Pour 

maintenir la puissance constante dans la même large gamme de vitesse, une 

augmentation plus importante de la fréquence d’activation de l’UM était nécessaire. 

 

La deuxième possibilité pour le muscle d’adapter sa puissance consiste à moduler 

le nombre d’UM recrutées. En conditions isométriques, les UM sont recrutées selon 

la force qu’elles développent et il est aisé de prédire la force produite par l’ensemble 

des UM recrutées puisqu’elle est en général proche de la somme des forces 

individuelles des UM Powers & Binder, 1991. Afin de déterminer si le mode de 

recrutement est identique en conditions dynamiques, nous avons étudié la relation 

entre la puissance développée par des UM isolées ou groupées et la force tétanique 

pour une fréquence de stimulation et une vitesse de raccourcissement données 

(Figure 10). 

A la fréquence de 20 Hz et à la vitesse de 10 mm.s-1 (Figure 10A), pour les UM 

isolées S, FR et pour quelques FF, l’augmentation de la puissance était linéaire avec 

l’augmentation de la force tétanique isométrique alors que la puissance des groupes 

d’UM FR et de certaines UM FF ne suivaient pas cette relation. Quand la vitesse de 

raccourcissement augmentait à 30 mm.s-1 (Figure 10B), la relation entre la force 

tétanique et la puissance de quelques UM FR et des UM FF devenait linéaire. Mais 

la puissance des autres UM FR, S et des groupes d’UM ne suivait pas la même 

relation. Ceci était prévisible puisque les UM S et certaines UM FR développaient 

déjà leur puissance maximale à une vitesse inférieure à 30 mm.s-1,  avec une 

puissance qui restait faible à 30 mm.s-1 alors que les UM FF donnaient presque leur 

puissance maximale (Figure 8A). 
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A 60 Hz et pour une vitesse de 10 mm.s-1 (Figure 10C), la relation entre la force 

isométrique et la puissance développée par les UM S, FR ou les groupes d'UM était 

linéaire mais la puissance des UM FF était légèrement inférieure à celle attendue par 

cette relation linéaire. Quand la vitesse augmentait à 30 mm.s-1 (Figure 10D), la 

puissance augmentait linéairement avec la tension tétanique pour tous les types 

d’UM isolées et groupées et la puissance des UM FF était supérieure à celle 

attendue par cette relation linéaire. Ceci peut s’expliquer par le fait que les UM 

développent leur puissance maximale à des vitesses différentes. Cependant, ces 

différences sont moindres à 60 Hz qu’à 20 Hz (Figure 8A et 9B). 
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2 EFFETS DE L’IMMOBILISATION  

 

Les effets de l'immobilisation ont été évalués sous différents aspects. Ses effets sur 

la commande nerveuse du muscle ont été étudiés grâce au recueil de l'activité 

électromyographique. Ses effets sur l'excitabilité des muscles ont été déterminés par 

la mesure du potentiel de repos membranaire et des courants sodiques 

membranaires des fibres musculaires. Enfin, la trophicité du muscle a été évaluée 

grâce à la mesure de la surface de section transversale des fibres. 

 

2.1 Activité électromyographique 

 

La morphologie des bouffées d'activation des muscles immobilisés était comparable 

à celle des muscles homologues contrôles. 

Un échantillon du signal électromyographique (EMG) brut obtenu et le tracé 

redressé-filtré correspondant sont rapportés sur la Figure 11. La figure 11A concerne 

l’EMG d’un muscle soléaire immobilisé et la figure 111B celle d’un muscle long 

péronier immobilisé. Pendant la marche sur tapis roulant, le soléaire était activé 

pendant la plus grande partie de la phase d’appui du pied alors que le péronier était 

activé 2 fois pendant le cycle du pas : une bouffée courte durant la phase d'appui et 

une bouffée plus longue durant la phase de suspension du pied. 
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La durée moyenne des bouffées pour le soléaire immobilisé était de 377.9 ± 

22.8 ms et ne différait pas significativement de celle des rats contrôles (379.2 ± 

27.05 ms). En ce qui concerne le péronier, la durée moyenne de la bouffée longue 

était de 313 ± 11.9 ms chez les témoins contre 326.9 ± 21.25 ms chez les rats avec 

péronier immobilisé ; la durée moyenne de la bouffée courte était de 69.3 ± 0.87 ms 

chez les contrôles pour 66.6 ± 0.7 ms pour les muscles immobilisés. La durée totale 

de l’activation au cours du pas n’était pas différente entre les contrôles et les 

immobilisés. 

Pour les 4 groupes de rats (soléaire témoins, soléaires immobilisés, longs péroniers 

témoins et longs péroniers immobilisés), la durée de ces bouffées d’activation ne 

changeait pas en fonction du temps et restait constante durant les 60 jours 

d’observation (Figures 12A et 12B). 

 

L’amplitude moyenne 

L'amplitude moyenne par groupe de 3 séances d'enregistrement est représentée en 

valeur absolue sur les figures 12C et 12D. 

En ce qui concerne le muscle soléaire, au 6ème jour l’amplitude de l'EMG dans le 

groupe immobilisé était significativement supérieure à celle des muscles contrôles, 

respectivement 0.087 ± 0.011 mV et 0.074 ± 0.005 mV. 

L’amplitude de l'activité EMG des muscles soléaires immobilisés augmentait 

régulièrement dès le premier jour d’enregistrement, l'écart avec le groupe contrôle 

était significatif du 26ème au 48ème jour, (p<0.02197) avec une valeur maximale au 

36ème jour et revenait à une valeur statistiquement peu différente de la valeur initiale 

au 60ème jour (Figure 12C). Le temps avait donc un effet significatif sur l'amplitude 

d'activation des soléaires immobilisés (p=0.000012). 

Au contraire, l’amplitude moyenne de l'EMG des soléaires contrôles restait 

relativement constante tout au long de la période d’observation. 

En ce qui concerne le péronier, l’activation globale du muscle était totalement 

différente (Figure 12D). Au 6ème jour post-opératoire, l’amplitude de l'EMG pour les 

péroniers fixés était proche de celle des muscles homonymes contrôles (0.0508 ± 

0.005 mV versus 0.0425 ± 0.008 mV). L’amplitude EMG des péroniers témoins ne 

montrait pas de modification significative au cours du temps. De la même manière, 

on ne décelait pas d’évolution temporelle dans le groupe des péroniers immobilisés. 
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Il n'y avait pas d'effet significatif de l'immobilisation du muscle sur l'amplitude de 

l'EMG intégré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fréquence médiane du spectre de puissance (FM) (Figure 13) 

La FM des soléaires contrôles était de l’ordre de 274.2 ± 27.4 Hz sans modification 

au cours des 8 semaines d’expérimentation. La FM moyenne pour les soléaires fixés 

était de 268.04 ± 25.2. Il n’existait pas de différence significative entre les 2 groupes 

(p=0.85) (Figure 13A).  

A l’inverse, nous avons observé une élévation significative de la fréquence médiane 

dans le groupe des péroniers fixés (p=0.0116) (Figure 13B). La FM du groupe de 
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rats immobilisés était d’emblée augmentée (au 6ème jour post-opératoire, c’est-à-dire 

au 1er jour d’enregistrement) et se maintenait pratiquement à ce niveau durant toute 

la période d’observation. La valeur moyenne de la FM des péroniers immobilisés 

était égale à 459.78 ± 31.43 Hz contre 304.23 ± 33.01 Hz pour les témoins. La 

tendance à la décroissance de la FM dans ce groupe immobilisé n'était pas 

significative (p=0.6). 
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2.2 Excitabilité des fibres musculaires 

 

2.2.1 Potentiel de repos membranaire des muscles soléaires et péroniers 

Le potentiel membranaire a été mesuré sur 4 muscles soléaires témoins et sur 4 

péroniers témoins. Les fibres musculaires des muscles péroniers contrôles étaient 

plus polarisées que celles des muscles soléaires contrôles : 76.02 ± 0.65 mV versus 

70.9 ± 0.60 mV, soit une différence de 7.67% (Test t de Student, p< 0.01) (Figure 

14). 

A la fin de la 4ème semaine (coïncidant avec le moment où l'EMG du soléaire 

immobilisé atteignait son amplitude maximale) (Figure 12C), le potentiel de repos 

des cellules a été mesuré chez 4 rats pour le soléaire et 5 rats pour le péronier. La 

diminution de potentiel des fibres de soléaires fixés était minime (70.23 ± 0.94 mV, ∆ 

contrôles/fixés = 0.06%) alors que le potentiel des fibres de péroniers montrait une 

chute significative (68.83 ± 1.32 mV, ∆ contrôles/fixés = 9.46%, p<0.01). 

A la 8ème semaine, les mesures effectuées chez 5 rats pour le soléaire et 6 pour le 

péronier) mettait en évidence une diminution plus faible mais significative du 

potentiel des fibres musculaires de soléaire immobilisé (66.14 ± 0.81 mV, ∆ 

contrôles/fixés = 5.77%, p<0.01) et pas de diminution supplémentaire du potentiel 

pour les fibres des péroniers (67.76 ± 0.80 mV, ∆ contrôles/fixés = 10.86%, p<0.01). 
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2.2.2 Potentiel de repos membranaire des muscles IO 

L'immobilisation entraînait une dépolarisation significative des cellules musculaires 

(test de Mann et Whitney, p<0.05) car le potentiel membranaire moyen était de -51.3 

± 2.14 mV sur les muscles IO immobilisés (20 fibres) et de -56.27 ± 1.44 mV pour les 

muscles IO contrôles (30 fibres). 

 

2.2.3 Courants sodiques des canaux ioniques membranaires des fibres 

musculaires sensibles au voltage 

Les courants sodiques ont été enregistrés pour les muscles IO sur 10 fibres 

contrôles (3 animaux), 10 fibres d'IO immobilisés (1 animal) et pour les muscles FDB 

sur 10 fibres contrôles (3 animaux) et 6 fibres de muscles immobilisés (1 animal). 

Des exemples d’enregistrement sont illustrés sur la figure 15. L’intensité maximale 

globale du courant I max , la conductance globale g, les constantes de temps 

d'activation τm et d'inactivation τh ont été mesurées pour chaque enregistrement et 

moyennées. Les valeurs de I max  et des conductances ont été rapportées à l’unité 

de surface membranaire présente sous la pipette dans un but de standardisation. 

L’immobilisation diminuait significativement le courant sodique maximal des 2 

muscles étudiés (Table 2, test de Mann et Whitney, p<0.01). La conductance globale 

n'était pas modifiée. L'immobilisation avait également un effet sur la cinétique des 

courants sodiques. La constante d’activation augmentait dans les 2 muscles et de 

manière significative pour les IO. La constante d’inactivation diminuait dans les 2 

muscles et cette diminution était significative dans le cas du FDB (test de Mann & 

Whitney, p<0.01). Ces variations signifiaient donc un ralentissement de l’ouverture et 

une accélération de la fermeture des canaux allant dans le sens d'une diminution de 

Imax. 
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Sur les courbes courant I = f(Voltage imposé) (Figure 16), le potentiel d’inversion du 

sodium diminuait avec l’immobilisation. Cette diminution pouvait être en partie liée à 

la diminution du potentiel membranaire de repos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Trophicité musculaire 

La surface moyenne de section transversale des fibres musculaires a été mesurée 

dans 14 muscles soléaires (5 contrôles, 4 soléaires après 4 semaines 

d'immobilisation et 5 après 8 semaines) et 16 muscles péroniers (5 contrôles, 5 

péroniers après 4 semaines et 6 après 8 semaines d'immobilisation). 

La répartition des fibres typées selon les critères de Brooke et Kaiser était semblable 

à celles rapportées dans la série d'Armstrong et al. Armstrong & Phelps, 1984. 

L’immobilisation n’a pas affecté la proportion des 3 types de fibres dans le soléaire 

ou le péronier. Dans le soléaire, la plus grande proportion de fibres était représenté 

par le type I : respectivement 93% chez les muscles contrôles, 97% après 4 

semaines et 96% après 8 semaines d’immobilisation. La proportion de fibres de type 

IIB était minime (1 à 2%) dans les 3 groupes d’animaux. 
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Quant aux péroniers, le type II était majoritaire et inchangé après immobilisation : 

68.6% de fibres de type II dans le groupe contrôle, 68% après 4 semaines et 76% 

après 8 semaines. 

 Les résultats de mesure des surfaces de section des cellules sont rapportés 

dans la Table 3. 

Après 4 semaines de fixation, la surface moyenne des fibres de type I était 

significativement diminuée pour le soléaire (55% de la valeur contrôle). La surface 

moyenne de section des fibres I des péroniers fixés était aussi diminuée (82.6% de 

la valeur contrôle). Aucune atrophie significative n’était observée pour les fibres de 

type II : 85% de la valeur contrôle pour les fibres IIA des soléaires fixés et 95.4% du 

contrôle pour les fibres IIA des péroniers. Les cellules de type IIB n’étaient pas 

affectées par 4 semaines d’immobilisation : 89% de la valeur contrôle pour le 

soléaire et 90.7% pour le péronier. 

Après 8 semaines, la tendance s’inversait pour les 2 muscles. A l’exception du 

soléaire dont la surface des fibres de type I se rapprochait de la valeur contrôle 

(79.2%), une hypertrophie significative était observée : 117.1% de la valeur contrôle 

pour les fibres I des péroniers, respectivement 141.3% et 127.6% pour les fibres IIA 

des soléaires et des péroniers, 141.6% et 115.3% pour les fibres IIB. 
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3 EFFETS DE LA TRANSPOSITION TENDINEUSE  

 

Les effets de la transposition tendineuse sur la commande nerveuse ont, ici aussi, 

été évalués par l'analyse de l'activité électromyographique au cours de la même 

tâche locomotrice. Son impact sur les propriétés contractiles des UM a été évalué 

par la mesure des caractéristiques de la secousse musculaire et de la force de 

contraction d'UM fonctionnellement uniques à différentes fréquences de stimulation. 

Devant les variations observées dans le profil Force-fréquence de stimulation des 

UM, nous avons recherché s'il y avait un effet de la transposition sur l'expression de 

certaines protéines contractiles (chaînes lourdes de myosine). La trophicité du 

muscle a été étudiée par la comparaison du rapport de la masse musculaire à la 

masse corporelle entre les groupes transposé et témoin.  

 

3.1 Activité électromyographique lors de la marche 

La figure 18 présente une séquence du signal électromyographique d’un muscle 

soléaire transposé (Figure 18A) et d'un soléaire contrôle (Figure 18B). Les tracés 

inférieurs correspondent au signal brut et les tracés supérieurs au signal rectifié-

filtré. Le soléaire était activé pendant la majeure partie de la phase d’appui. 

Les effets de la transposition sur l’activité électromyographique sont résumés 

sur la figure 19. La durée moyenne des bouffées d’activation des soléaires 

transposés était significativement diminuée: 306.42 ± 22.3 ms pour 376.11 ± 31.81 

ms dans le groupe contrôle (p=0.04). A l'intérieur de chaque groupe, la légère 

tendance à l'augmentation de la durée des bouffées au cours du temps n'était pas 

significative. 

La transposition n'avait pas d'effet sur l'amplitude de l'iEMG des soléaires 

transposés. Par contre, une augmentation progressive et significative de l'amplitude 

était observée au cours des 8 semaines à l'intérieur de chaque groupe (p=0.0002). 

La valeur moyenne de la fréquence médiane (FM) était significativement 

supérieure dans le groupe des soléaires transposés : 375.84 ± 12.64 Hz versus 

275.4 ± 19.01 Hz pour les contrôles. La FM reste constante durant toute la période 

d’observation à l’intérieur de chaque groupe de rats (absence d'effet du temps). 
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3.2 Propriétés contractiles des unités motrices (UM) 

Cent deux unités motrices ont pu être analysées sur 8 animaux contrôles. Trois UM 

présentaient un sag et ont donc été classées comme unités motrices rapides (3% de 

la population étudiée) et les 99 autres étaient classées UM lentes (97%). Aucun sag 

n'a été mis en évidence parmi les unités motrices des soléaires examinés après 4 

(41 UM pour 4 rats) ou 8 semaines de transposition (28 UM pour 3 rats). 

Le test de fatigue selon le protocole de Burke était négatif. 

Les valeurs des temps de contraction, temps de demi-relaxation, tension tétanique 

des unités motrices sont exprimées en moyennes ± écart réduit pour les UM de 

chacun des 3 groupes (témoin, après 4 semaines et après 8 semaines de 

transposition). 

Le temps de contraction et le temps de demi-relaxation des 3 UM rapides des 

soléaires contrôles étaient plus brefs que ceux des UM lentes du même groupe : 
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respectivement 19.6 ± 0.75 ms pour les UM rapides contre 28.6 ± 0.68 ms pour les 

UM lentes, 18.2 ± 1.2 ms pour les UM rapides et 27.7 ± 0.68 ms pour les UM lentes. 

Les effets de la transposition n'ont été évalués que sur les UM lentes. 

 Le temps de contraction moyen des UM lentes était plus court après 4 

semaines de transposition (23.57 ± 0.83 ms versus 28.6 ± 0.69 ms, p<0.01) et il n’y 

avait pas de décroissance supplémentaire après 8 semaines (22.42 ± 0.55 ms). 

(Figure 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps de demi-relaxation des soléaires était plus court à 4 semaines de 

transposition (23.05 ± 1.45 ms versus 27.66 ± 0.68 ms, p<0.05) et après 8 semaines 

(21.2 ± 0.85 ms). 

 Par contre, la force tétanique maximale n’était pratiquement pas modifiée par 

la transposition : 6.53 ± 0.51 g pour les muscles contrôles, 6.63 ± 0.92 g après 4 

semaines et 5.40 ± 0.62 g après 8 semaines. 

La relation entre la force tétanique relative (correspondant à la force 

développée par chaque UM durant le tétanos non fusionné exprimée en % de la 

force tétanique maximale) et la fréquence de stimulation (relation F-f) a été 

déterminée pour chaque groupe d’animaux. Les UM lentes et rapides ont une 

relation F-f différente. Le profil Force-fréquence de l'ensemble des UM d’un muscle 

contrôle et de deux muscles transposés après 4 et 8 semaines est rapporté sur la 

figure 21. La figure 22 représente l’évolution de cette relation F-f des UM contrôles et 
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après transposition. La courbe des UM des muscles transposés présentait un profil 

similaire à celui de la courbe F-f des UM rapides du groupe contrôle. La fréquence 

pour laquelle la force était égale à 50% de la tension tétanique maximale augmentait 

dans les 2 groupes d’UM des soléaires transposés. Un nouveau critère de 

classification de ces UM lentes a été déterminé en raison du changement manifeste 

de comportement de ces UM après la transposition tendineuse, entre les fréquences 

de stimulation de 20 et 50 Hz. Nous avons défini le rapport du gain de force entre 10 

et 20 Hz sur le gain de force entre 20 et 50Hz comme critère de classification des 

UM. Ce ratio était ≤ 0.2 pour les 3 UM classées rapides dans le groupe contrôle. 

Donc, le seuil a été fixé à 0.2. Dans ce groupe contrôle (8 rats, 102 UM), 11 UM 

(dont les 3 UM rapides) avaient un ratio ≤ 0.2 (11%) et 91 UM un ratio >0.2 (89%). 

On observait une augmentation de la proportion d’UM ayant un ratio ≤ 0.2 après 

transposition dès le 30ème jour (26 UM sur 41, soit 63.4%) et cette tendance se 

confirmait au 60ème jour (17 UM sur 28, 61%). Le transfert du tendon distal du 

soléaire sur le plantaire a induit des modifications de la relation F-f des UM lentes et 

un glissement significatif de la courbe vers les fréquences élevées. 
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3.3 Expression des isoformes de chaîne lourde de myosine 

Un échantillon de 400 fibres en moyenne était analysé pour chaque muscle. Nous 

avons vérifié sur 2 soléaires contrôles que la distribution était homogène et 

cohérente avec les données de la littérature (Table 4). La répartition des isoformes 

de chaîne lourde de la myosine de 4 soléaires à l'issue de la 8ème semaine de 

transposition a été comparée à celle de ces 2 contrôles. Les fibres des soléaires 

contrôles et transposés exprimaient majoritairement l'isoforme de type I. Le 

pourcentage de fibres exprimant cette isoforme lente diminuait significativement 

après 8 semaines de transposition. Une diminution significative des fibres mixtes 

contenant les isoformes I et IIA était observée. Le pourcentage de fibres hybrides 

exprimant les formes I et IIX  augmentait simultanément (p<0.001). Aucun marquage 

n'était observé avec les anticorps primaires dirigés contre les formes IIB, 

embryonnaire ou néonatale. 
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3.4 Masses musculaires 

Les masses des muscles soléaires transposés gauches et les masses de leur 

muscle homonyme controlatéral droit ainsi que celles des soléaires gauches des rats 

contrôles ont été mesurées. (Table 5). Les masses corporelles initiales des animaux 

étaient différentes, la comparaison des valeurs absolues des masses musculaires 

était donc difficile. L'évolution des ratios des masses (muscle gauche/corps) entre 

les groupes était plus informatif. 

Ce ratio n’était pas influencé par la transposition : 40 ± 2 (écart-réduit) chez les 

contrôles, 39 ± 2 après 4 semaines et 39 ± 2 après 8 semaines de transfert. 
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DISCUSSION 
 

1- INFLUENCE DU MODE DE RECRUTEMENT DES UM (EN FREQUENCE ET EN 

NOMBRE) SUR LA PUISSANCE DU MUSCLE  

 

La puissance développée par les UM a été étudiée lors d'un étirement 

sinusoïdal. Les fréquences d'étirement (1 à 8 Hz) et la variation de longueur choisies 

incluent les vitesses maximales de raccourcissement rencontrées dans les 

mouvements de grattage ou d'agitation de la patte chez le chat dont la fréquence est 

supérieure à 5 Hz et dont l'amplitude est faible (Abraham & Loeb, 1985). 

La stimulation débute avant que la longueur maximale du muscle soit atteinte (et la 

vitesse nulle) pour obtenir l'activation maximale de l'UM avant le raccourcissement. 

Pour chaque fréquence d'étirement, la puissance est calculée au moment où la 

vitesse est maximale. On recherche la puissance maximale grâce à l'utilisation de 

plusieurs fréquences de mouvement sinusoïdal correspondant à différentes vitesses 

de raccourcissement. Le protocole (étirement sinusoïdal de 0.7 à 0.85 mm de part et 

d'autre de la longueur Lo correspondant à la force isométrique maximale de la 

secousse du muscle) a été mis au point de manière à ce que la vitesse maximale 

soit toujours atteinte pour la même longueur (Lo) du muscle. Il n'a donc pas été 

nécessaire de corriger les mesures de puissance en fonction de la longueur. 

 

 Un des facteurs pouvant modifier la mesure de la puissance d'une UM 

pendant un étirement sinusoïdal est l'élasticité du tendon. Ce facteur a été supprimé 

en attachant la jauge de contrainte directement au niveau de l'insertion des fibres 

musculaires. Dans ce cas, seule l'élasticité en série doit être considérée. Cette 

élasticité en série est importante dans le cas d'une contraction isométrique parce-

que les composantes élastiques en série sont mises en tension. La forme de la 

secousse ou du tétanos non fusionné est déterminée par les propriétés de ces 

éléments en série et par celles des fibres musculaires activées. En contraction 

concentrique, les éléments élastiques en série sont moins sous tension surtout pour 

des vitesses de raccourcissement moyennes ou élevées. Donc, l'amplitude des 

oscillations de la force est plus faible pendant un raccourcissement que pendant une 

contraction isométrique. Par conséquent, la mesure de la force est plus précise dans 
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le cas d'une contraction concentrique. Les plus grandes oscillations ont été 

observées quand les UM étaient activées à 20 Hz et pour des fréquences 

d'étirement sinusoïdal basses de 1 et 2 Hz. Dans le cas où l'UM était stimulée à 20 

Hz avec un étirement à 2 Hz (Figure 3D), le 4ème pulse de stimulation arrive 25 ms 

avant que la vitesse de raccourcissement atteigne son maximum. Or, les temps de 

contraction moyens des UM S et F du 3ème péronier sont respectivement de 20 ms et 

32 ms (Jami et al., 1982). La puissance mesurée à la vitesse maximale de 

raccourcissement était proche de la puissance maximale développée par l'UM à 

cette vitesse. Donc, pour toutes les combinaisons fréquence de stimulation-

fréquence d'étirement, la puissance était mesurée quand l'UM était complètement 

activée ce qui peut expliquer que le coefficient de corrélation obtenu avec l'analyse 

de régression soit dans tous les cas supérieur à 0.96. 

 

Relation entre la Puissance et la fréquence de stim ulation de l'UM 

En contraction isométrique, la relation entre la force développée par l'UM et sa 

fréquence d'activation est une sigmoïde (Kernell et al., 1983). En contraction 

concentrique, cette relation Force-fréquence présente une forme similaire. A vitesse 

constante, la force est proportionnelle à la puissance (Fig. 7), mais la fonction 

ajustée sur les résultats montre qu'on ne peut pas déduire les courbes Puissance-

fréquence en ne tenant compte que d'un seul facteur dépendant de la vitesse de 

raccourcissement. 

 

Relation entre la Puissance de l'UM et la vitesse d e raccourcissement 

Dans le muscle soléaire de rat, les UM S et FR stimulées à 100 Hz développent leur 

puissance maximale pour des vitesse optimales de raccourcissement voisines de 32 

mm/s, ce qui correspond aux valeurs observées ici sur le 3ème péronier du chat 

(Devasahayam & Sandercock, 1992) (Figure 8C). Hill, 1950) a montré que le muscle 

développait sa puissance maximale pour une vitesse de raccourcissement optimale 

égale à 20 à 30% de sa valeur maximale. Chez le rat, les UM du soléaire stimulées à 

100 Hz développent leur puissance maximale à une vitesse optimale égale à 20-

25% de leur vitesse maximale de raccourcissement (Devasahayam & Sandercock, 

1992). Chez le chat, la gamme des vitesses maximales calculées des UM du 3ème 

péronier étaient de 95-175 mm/s pour les UM S et FR ce qui est cohérent avec les 

valeurs trouvées sur le muscle lombrical superficiel du chat (de 25 à 120 mm/s pour 
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les UM S et de 90 à 200 mm/s pour les UM FR) (Petit et al., 1993). Sur le 3ème 

péronier, les vitesses optimales des UM S et FR calculées à 100 Hz sont bien égales 

à 25% de la valeur de leurs vitesses maximales (Figure 8C). 

 

Adaptation du recrutement des UM en fonction de la vitesse et de la 

puissance 

Pour déplacer une charge à une vitesse définie, le muscle développe une puissance 

totale qui est la somme des puissances développées par chaque UM recrutée. 

Puisque, pour une même vitesse, une UM peut développer une gamme de 

puissances (Figure 9), la puissance du muscle peut être le résultat de plusieurs 

combinaisons entre le nombre d'UM recrutées et la fréquence d'activation de ces 

UM. 

Le contrôle moteur va donc utiliser la combinaison adéquate pour une tâche motrice 

donnée. 

 

Lors des contractions isométriques, les UM sont recrutées selon le principe de la 

taille Henneman et al., 1965 ce qui permet la gradation précise de la force Heckman 

& Binder, 1991. La somme des forces développées par les UM augmente de 

manière exponentielle avec l'ordre de recrutement (Kernell, 1992). La force 

musculaire peut être contrôlée avec une sensibilité constante. 

Le principe du recrutement par ordre de taille des UM semble en général respecté 

lors des contractions anisométriques comme les contractions ballistiques du tibial 

antérieur chez l'homme (Desmedt & Godaux, 1977a). Ce principe de recrutement 

pourrait être efficace pour graduer la puissance du muscle avec une précision 

constante si cette puissance augmente de façon monotone avec le nombre des UM 

recrutées. 

Puisque la relation entre la somme des forces des UM et le nombre d'UM activées 

est presque exponentielle, la relation entre la force tétanique du muscle et l'ordre de 

recrutement est aussi exponentielle. La force isométrique tétanique est une mesure 

de l'ordre de recrutement. Si la gradation de la puissance se fait avec la même 

précision, la relation Puissance-force tétanique du muscle doit être pratiquement 

linéaire. 

 



 78

Or, l'étude de la relation Puissance-force isométrique tétanique des UM pour 

différentes combinaisons fréquence de stimulation-vitesse de raccourcissement (20 

et 60 Hz, 10 et 30 mm/s) (Figure 10) montrait que cette relation n'était pas linéaire le 

plus souvent. 

Pendant la marche chez le chat, Hoffer et al., 1987) ont montré que les UM de bas 

seuil (à priori des UM lentes) recrutées en premier avaient une fréquence d'activation 

de 40 Hz alors que les dernières UM recrutées (supposées rapides) n'étaient 

activées qu'à 20 Hz. van Bolhuis et al., 1997) ont observé les mêmes gammes de 

fréquence de décharge des UM dans les fléchisseurs du bras pendant un 

mouvement sinusoïdal. 

On établit la relation Puissance-force tétanique des UM avec les UM S stimulées à 

40 Hz, les UM FR à 30 Hz et les UM FF à 25 Hz (Figure 22). A la vitesse de 10 mm/s 

(Figure 22A), la puissance développée par les UM FF était trop faible comparée à 

celle des FR. A 20 mm/s (Figure 22B), la relation Puissance-Force devenait plus 

linéaire. La relation s'améliorait si les plus petites UM FF étaient activées à 30 Hz 

comme les UM FR pour donner la même puissance que celle des groupes de FR. et 

les UM FF les plus grosses activées à 20 Hz pour donner une puissance similaire à 

celle des groupes d'UM FR. En comparant la puissance développée par les groupes 

d'UM S et des UM FR isolées, on voit que la fréquence d'activation des UM FR doit 

être ajustée de la même manière que celle des UM FF. La relation Puissance-force 

tétanique la plus linéaire paraît être obtenue si les UM sont activées à une fréquence 

qui diminue parallèlement à l'augmentation de la force tétanique. 
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Ces résultats suggèrent que, pour accomplir un mouvement suivant le même 

schéma d'activation des UM observé en contraction isométrique, le contrôle moteur 

doit adapter la fréquence de décharge des UM à la vitesse du mouvement. Ensuite, 

comme la puissance développée est proportionnelle à la force isométrique tétanique, 

le contrôle moteur pourra ajuster précisément la puissance du muscle par le nombre 

d'UM recrutées. Une adaptation de la fréquence de stimulation des UM à la vitesse, 

lors de la marche, a été observée chez le chat (Hoffer et al., 1987). La fréquence 

d'activation des UM peut également être modulée en fonction de la vitesse du 

mouvement grâce aux informations des afférences Ia sensibles à la vitesse 

d'étirement (Lloyd, 1947). 

 

Lors d'un mouvement, la commande nerveuse segmentaire ajuste la fréquence 

d'activation des UM du muscle en fonction de la vitesse désirée et le nombre d'UM 

recrutées en fonction de la puissance désirée. 
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2 QUELLES SONT LES CAPACITES D 'ADAPTATION DU MUSCLE ET DE SA 

COMMANDE NERVEUSE APRES SUPPRESSION DES POSSIBILITE S DE 

RACCOURCISSEMENT ? 

 

 Adaptations de la commande centrale suprasegmentair e 

Chez les animaux témoins, l'activité électromyographique du muscle soléaire lors de 

la locomotion était identique à celle rapportée dans l'étude de Westerga & 

Gramsbergen, 1994). 

L'activité EMG enregistrée sur les muscles immobilisés (soléaire ou long péronier) 

présentait la même chronologie d'activation et la forme des bouffées était 

superposable à celle des muscles homonymes des animaux contrôles. 

Dès le 6ème jour post-opératoire, la durée et l'amplitude des bouffées d'activation des 

muscles fixés étaient identiques à celles de leurs muscles témoins respectifs. 

L'immobilisation n'a entraîné aucune modification de la durée ou de la forme des 

bouffées au cours des 7 semaines d'observation suivantes. Les animaux de cette 

expérience ont été soumis régulièrement à une tâche motrice standardisée et 

modérée. La sollicitation mécanique du muscle pendant cette tâche reste donc 

identique et on peut faire l'hypothèse que, dans ce cas, les caractéristiques 

temporelles du schéma d'activation du muscle ne varient pas. 

L'absence de modifications dans le schéma global d'activation du muscle 

immobilisé témoigne de l'absence de plasticité de la commande nerveuse centrale 

du muscle confronté à la suppression de ses capacités de raccourcissement. Cette 

observation est en accord avec celles décrites chez le chat, lorsque le soléaire est 

réinnervé par le nerf du muscle rapide Flexor Digitorum Longus. Même lorsque le 

délai entre l'innervation croisée et l'enregistrement de l'activité EMG est très long (13 

à 22 mois après la chirurgie), la commande nerveuse active le soléaire durant la 

phase de suspension du pied alors qu'une activité minime est décelée pendant la 

phase d'appui (phase normale d'activation du soléaire) (O'Donovan et al., 1985). Ces 

auteurs mettent en évidence la même rigidité du programme central dans le cas où 

le FDL est réinnervé par le nerf du soléaire (persistance de l'activité EMG pendant la 

phase d'appui). Le maintien du schéma original d'activation du muscle a également 

été observé, toujours chez le chat, lorsque la commande nerveuse centrale est 

confrontée à un changement de la fonction mécanique du muscle par transposition 
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tendineuse. Après suture de son tendon distal sur le tendon distal du Tibial 

Antérieur, le muscle Gastrocnémien est toujours activé pendant la phase d'appui 

alors qu'il est devenu le seul muscle fléchisseur de la cheville (suite à l'ablation des 

TA, EDL et Péroniers) (Forssberg & Svartengren, 1983). 

 

Adaptations du mode de recrutement des UM  

La marche sur tapis roulant, régulière et à vitesse constante, était nécessaire pour 

évaluer d'éventuels changements quantitatifs et/ou qualitatifs des caractéristiques de 

l'activité électromyographique du muscle immobilisé. En effet, l'EMG est le reflet de 

l'activation nerveuse du muscle. La moëlle épinière s'est montrée capable de 

moduler sa commande. Cette modulation dépendait du type du muscle. Dans le cas 

du muscle lent soléaire, la commande augmentait le nombre d'unités motrices 

recrutées (augmentation de l'amplitude de l'EMG intégré) et ce, de manière 

transitoire. Dans le cas du muscle rapide Long Péronier, l'adaptation se faisait sur la 

fréquence d'activation des UM (suggérée par l'élévation de la fréquence médiane) 

qui était immédiate et constante durant la période d'observation des animaux. 

Même si une ébauche de reprise de la locomotion a été décrite sur le chat 

"spinal" après section transversale médullaire complète, la plasticité de la moëlle 

épinière (ME) semble très limitée (Hodgson et al., 1994). 

La plupart des études analysant les capacités d'adaptation de la CN centrale 

médullaire après modification des voies proprioceptives ou des voies motrices 

limitées à un membre ont démontré la plasticité limitée des schémas d'activation de 

la locomotion chez le chat. Gritsenko et al., 2001) observent une augmentation de la 

réponse motrice du gastrocnémien médian lors du réflexe d'étirement après 

dénervation de ses agonistes, qui serait une adaptation de la CN segmentaire. Cette 

augmentation de la CN centrale serait responsable de l'augmentation de l'activité 

des motoneurones. La suppression des afférences circonscrite aux muscles d'une 

patte postérieure chez le chat (par section des racines dorsales) n'entraîne pas de 

modification du schéma global d'activation de ces muscles à la marche (Grillner & 

Zangger, 1984. 

Un certain degré de plasticité de la ME à la suite de la dénervation de 

quelques muscles d'une patte postérieure apparaît possible uniquement si cette 

dénervation précède la section médullaire (Carrier et al., 1997. Si la dénervation 

unilatérale des muscles TA et EDL est effectuée avant la section de la ME, le chat 
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présente une adaptation en hyperflexion du genou. Dans le cas où la section 

médullaire précède la dénervation, aucune modification du "pattern" locomoteur 

n'apparaît. Le circuit médullaire semble modifié pendant le processus d'adaptation 

s'il reçoit des influx supraspinaux. 

 

Dans notre expérience, les changements observés sur la commande 

médullaire sont variables selon le profil du muscle avec une augmentation de 

l'amplitude EMG pour le muscle lent et une augmentation de la fréquence médiane 

du spectre d'énergie pour le muscle rapide. La chronologie d'apparition de ces 

phénomènes adaptatifs est également différente. L'augmentation d'amplitude en 

iEMG est progressive avec un maximum à la 4ème semaine alors que la fréquence 

médiane augmente immédiatement et reste élevée. 

 Or, l'activité EMG que nous avons enregistrée correspond à la mise en jeu du 

muscle immobilisé alors que le rat est soumis à une tâche motrice standardisée. 

L'augmentation de l'amplitude peut être interprétée comme une adaptation de la 

commande nerveuse en réponse à la diminution de la force musculaire à la 4ème 

semaine pour le muscle soléaire. En effet, l'immobilisation entraîne une atrophie 

attestée par la diminution de la surface de section moyenne des fibres. Cette 

diminution prédominante sur les fibres de type I est maximale à la 4ème semaine. La 

commande nerveuse du muscle soléaire (essentiellement constitué de fibres I et 

d'UM lentes) recruterait davantage d'unités motrices afin de maintenir la même force 

lors de la tâche motrice standardisée. Cette adaptation transitoire est parallèle à 

l'évolution de l'atrophie et l'amplitude revient vers sa valeur initiale à la 8ème semaine. 

La réponse de la commande nerveuse du long péronier face à l'affaiblissement du 

muscle est différente. Le déplacement de la médiane du spectre d'énergie vers les 

fréquences élevées pourrait être en partie corrélé à l'augmentation de la fréquence 

d'activation des UM recrutées (Fuglsang-Frederiksen & Ronager, 1988) pour ce 

muscle. 

 

Adaptations du muscle  

 

Trophicité du muscle 

L'immobilisation induit une amyotrophie largement décrite. Le degré de l'atrophie est 

corrélé à la longueur à laquelle le muscle se trouve immobilisé (Hnik et al., 1985). 
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L'atrophie prédomine également sur les muscles à fonction posturale et affecte 

principalement les fibres lentes et les UM lentes (Petit & Gioux, 1993). Dans le cas 

présent, la diminution de la surface moyenne de section des fibres affecte tous les 

types de fibres dans les muscles lent ou rapide (de manière plus ou moins 

significative) au 30ème jour de fixation. La surface de section des différents types de 

fibres revient ensuite à la valeur initiale ou la dépasse, signant une tendance à 

l'hypertrophie à la 8ème semaine. Même si la tâche locomotrice minime imposée à 

nos animaux diffère des protocoles d'entraînement intensif, cette tâche semble 

suffire pour contrecarrer les effets amyotrophiants de l'immobilisation, en accord 

avec les effets bénéfiques, sur la trophicité des muscles immobilisés, de 

l'entraînement musculaire chez l'homme (Hortobagyi et al., 2000) et chez le rat 

(Herbert et al., 1988; Kannus et al., 1998). L'entraînement physique à l'aide de 

contractions excentriques ou mixtes chez l'homme permettrait de prévenir l'atrophie 

voire d'induire une hypertrophie associée à un gain de force (Hortobagyi et al., 

2000). Des effets similaires de l'exercice musculaire ont été rapportés chez le rat. La 

densité des capillaires, le pourcentage de tissu conjonctif et la taille des fibres 

musculaires étaient restaurés dans le muscle soléaire immobilisé grâce à un 

entraînement de course sur tapis roulant d'intensité moyenne à forte (course 

biquotidienne avec pente de 10° à 30°) (Kannus et al., 1998). La diminution des 

masses musculaires des pattes postérieures consécutives à la suspension pouvait 

également être ralentie par des exercices réguliers d'escalade avec charge égale à 

75% de la masse corporelle (Herbert et al., 1988). 

 

 

Excitabilité des fibres musculaires 

L'influence de l'immobilisation sur l'excitabilité des fibres musculaires a été évaluée 

par la mesure du potentiel membranaire (PM) et par l'étude des caractéristiques des 

canaux sodiques sensibles au voltage. 

Les fibres du muscle mixte Long péronier étaient plus polarisées que celles du 

muscle lent soléaire comme cela a déjà été décrit entre les muscle soléaires et EDL 

(Zemkova et al., 1990) ou entre soléaire et iliaque (Duval & Leoty, 1980). Les 

résultats de la littérature concernant l'effet de l'immobilisation sur le potentiel de 

repos sont divergents. Zemkova et al., 1990) observent une diminution nette du 

potentiel des fibres du soléaire dès le 7ème jour d'immobilisation plâtrée alors que 
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Fischbach & Robbins, 1971) ne constatent aucune variation de ce potentiel 

(moyenne des valeurs mesurées les plus hautes) après 6 semaines de fixation. 

Dans le cas de la fixation isolée d'un seul muscle de la patte gauche chez nos 

animaux, l'immobilisation induisait une dépolarisation des fibres des 2 types de 

muscles avec une diminution du PM plus rapide dans le cas du long péronier (dès 4 

semaines) et plus tardive dans le cas du soléaire (à la 8ème semaine). 

Quels sont les mécanismes qui conduisent à cette dépolarisation ? Les travaux de  

Bray et al., 1979) laissent supposer qu'il existe un contrôle nerveux de ce potentiel 

de membrane par le biais des potentiels d'action axonaux. L'administration de 

tétrodotoxine (TTX), qui induit la disparition des potentiels d'action par blocage des 

canaux sodiques sensibles au potentiel, entraîne une dépolarisation des fibres du 

soléaire et de l'EDL respectivement de 5 mV et 10 mV. Or, nous observons une 

dépolarisation équivalente des fibres (excepté pour le soléaire à la 4ème semaine) 

alors que l'activation nerveuse du muscle immobilisé reste constante dans le cas du 

long péronier (stabilité de la fréquence médiane) ou même s'amplifie de manière 

transitoire dans le cas du soléaire (augmentation de l'amplitude de l'iEMG). A la 8ème 

semaine, les fibres de muscles immobilisés sont moins polarisées que les fibres des 

muscles contrôles. Ceci laisse supposer qu'il existe d'autres mécanismes régulateurs 

de ce potentiel de repos membranaire. La régulation du PM peut passer par un effet 

direct de la contrainte mécanique sur la membrane des fibres musculaires. McBride 

et al., 2000) ont montré que les contractions excentriques induisaient une 

dépolarisation des fibres du muscle tibial antérieur chez le rat. Cette diminution du 

PM était supposée être liée à l'activation de canaux sodiques sensibles à l'étirement. 

Dans le cas où les deux extrémités tendineuses sont fixées au même os, l'activation 

nerveuse du muscle ne peut produire qu'une contraction isométrique entraînant une 

mise en tension des membranes et une activation de ces canaux plus importante 

qu'au cours d'une contraction concentrique. 

L'immobilisation des muscles intrinsèques du pied du rat entraînait une 

dépolarisation significative des fibres des muscles IO. 

L'effet de l'immobilisation sur les courants sodiques sensibles au voltage était 

double. Elle induisait, d'une part, une diminution significative du courant sodique 

maximal dans les fibres des 2 muscles étudiés IO et FDB et, d'autre part, elle 

modifiait la cinétique de ces canaux sodiques avec un ralentissement de l'ouverture 

et une accélération de la fermeture. La dépolarisation des cellules peut expliquer en 
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partie la diminution du I max. La chute du courant maximal peut également être liée 

aux modifications de la cinétique des canaux. L'inactivation des canaux sodiques 

dépendants du voltage est d'autant plus grande que la cellule est faiblement 

polarisée. La diminution du courant global constatée peut n'être que la conséquence 

de la dépolarisation des fibres. La dépendance au voltage de l'activation et de 

l'inactivation rapide et lente doit être étudiée en s'affranchissant du potentiel 

membranaire ; par exemple, en le maintenant à des valeurs proches de zéro 

(Desaphy et al., 1998). Il est nécessaire d'évaluer l'impact de l'immobilisation sur les 

caractéristiques intrinsèques de ces canaux en étudiant le courant unitaire, la 

probabilité d'ouverture au cours d'enregistrements de canaux uniques. L'étude de la 

dépendance au voltage de l'activation, de l'inactivation lente et rapide, permettrait de 

déterminer si les modifications observées ne sont pas uniquement secondaires à la 

dépolarisation. Il est également important de vérifier si la diminution de la densité de 

courant n'est pas liée à une diminution de l'expression des canaux sodiques (par 

quantification des ARNm par exemple). En effet, Desaphy et al., 2001) ont montré 

que la suspension des membres postérieurs du rat était responsable d'une 

augmentation du courant sodique maximal par surexpression des ARNm des canaux 

sodiques sensibles au voltage dont les caractéristiques intrinsèques n'étaient pas 

modifiées. En outre, l’amyotrophie pourrait s’accompagner d’une diminution du 

métabolisme des fibres musculaires avec un ralentissement des mécanismes de 

pompage des ions (en particulier au niveau de la Na+/K+ ATPase). Ceci pourrait 

entraîner une perte de K+ et une augmentation de la concentration intracellulaire de 

Na+ contribuant à la diminution du potentiel de membrane. La diminution du potentiel 

d’équilibre du Na+ après immobilisation plaide en faveur de l’hypothèse 

d’augmentation du Na+ intracellulaire. 

 

 

3 QUELLES SONT LES CAPACITES D 'ADAPTATION DU MUSCLE ET DE SA 

COMMANDE NERVEUSE APRES FACILITATION DE SON RACCOUR CISSEMENT ? 

 

Adaptations de la commande centrale  

Comme dans le cas de l'immobilisation, la transposition tendineuse n'induisait 

aucune modification des caractéristiques temporelles du patron d'activation du 
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muscle. Le muscle soléaire était toujours activé durant la phase d'appui du pas. 

Malgré une fréquence du pas légèrement plus rapide chez les animaux transposés, 

la longueur des pas était superposable. 

 

 Adaptations de la commande segmentaire 

La commande médullaire modifiait la durée d'activation du soléaire après 

transposition dès le 6ème jour d'observation. Le soléaire transposé était supposé 

exercer la fonction du muscle plantaire. La durée de ses bouffées d'activation se 

rapprochait de celle du muscle plantaire (Gardiner et al., 1986). 

Par contre, la transposition ne s'accompagnait pas d'augmentation de l'amplitude de 

l'activité EMG; le nombre d'UM recrutées était stable. 

La modulation de la commande spinale s'effectuait sur la fréquence d'activation des 

UM recrutées ; la FM augmentait dès le premier jour d'enregistrement et restait 

constamment à ce nouveau niveau d'activation durant toute la période d'observation. 

Comme dans le cas de l'immobilisation, la rapidité de ce changement suppose un 

mécanisme nerveux médullaire en réponse aux informations proprioceptives 

provenant des afférences musculaires dont la sensibilité est restée intacte (Gioux & 

Petit, 1993; Nordstrom et al., 1995).  

La transposition avait également des effets sur les propriétés contractiles des UM du 

muscle soléaire. Le critère permettant de distinguer les UM rapides des UM lentes 

(sag) était mis en évidence sur 3 UM parmi les 102 UM caractérisées sur les 

soléaires du groupe contrôle. Ce critère n'était retrouvé parmi aucune des UM après 

transposition alors qu'une diminution significative du temps de contraction était 

observée. Carp et al., 1999) montrent la difficulté de mettre en évidence le sag sur le 

triceps sural chez le rat du fait de la large gamme de fréquences nécessaires pour le 

déceler. L'augmentation significative de la vitesse de contraction des UM lentes des 

muscles transposés (diminution des temps de contraction et de demi-relaxation de la 

secousse musculaire) s'observait dès la 4ème semaine de transposition et se 

poursuivait à la 8ème semaine. Ces UM lentes se comportaient comme des UM 

rapides même si elles ne présentaient pas de sag au cours du tétanos non fusionné. 

De la même manière, chez le rat, Dum et al., 1985) ont observé que les UM du 

soléaire réinnervé par le nerf rapide du FDL (Flexor Digitorum Longus) conservait 

leurs propriétés mécaniques : absence de sag et résistance à la fatigue malgré une 

diminution du temps de contraction. 
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Pour évaluer les modifications du comportement des UM des soléaires transposés, 

nous avons établi les courbes Force-fréquence de stimulation.  

Dans le groupe contrôle, la relation Force-fréquence des UM F présentait un profil 

différent de celui des UM lentes. Le gain de force des UM lentes était important entre 

10 et 20 Hz alors qu'un même gain de force important n'était observé qu'à des 

fréquences de stimulation plus élevées dans le cas des UM rapides. La transposition 

induisait un déplacement de cette relation Force-fréquence de stimulation des UM 

lentes vers les hautes fréquences. Le profil de ces UM se rapprochait de celui des 

UM contrôles rapides. Un déplacement identique a été mis en évidence sur les UM 

du soléaire du rat après réinnervation par le nerf du muscle Long Fléchisseur du 1er 

orteil (Flexor Hallucis Longus, FHL) (Chan et al., 1982). 

 

 Adaptations du muscle 

Par contre, alors que les UM lentes des soléaires transposés prenaient un profil plus 

rapide que celles des muscles témoins, la force tétanique n'augmentait pas. La 

transposition tendineuse du muscle soléaire sur le tendon rapide du plantaire 

n'entraînait pas d'accroissement de force. Malgré l'ablation de ses muscles 

synergistes (gastrocnémiens et plantaire), le soléaire, devenu le seul extenseur de la 

cheville, ne présentait pas d'hypertrophie comme le montre le rapport de la masse 

du soléaire sur la masse corporelle. L'hypertrophie musculaire du muscle plantaire 

ou du gastrocnémien a été constatée après l'ablation des synergistes (Gardiner, 

1991; Gardiner et al., 1991). Dans ces cas, le muscle est soumis à une sollicitation 

motrice importante car le rat n'est pas laissé en liberté dans sa cage mais entraîné 

quotidiennement à la marche sur tapis roulant sur de longues périodes (2h). Cet 

exercice en endurance induit alors une augmentation de la masse musculaire totale, 

du pourcentage de fibres de type I et un accroissement de la force tétanique du 

muscle. Le muscle prend un profil plus lent (allongement du temps de contraction de 

la secousse). La minute de marche quotidienne sur tapis roulant que nous avons 

imposée aux rats ne constitue pas un entraînement même si l'activité spontanée de 

des animaux dans la cage n’a pas été évaluée au cours de la journée et pouvait être 

modifiée. 

Malgré l'absence d'augmentation de leur force tétanique isométrique et malgré 

l'absence de fatigabilité, les UM des soléaires transposés montraient un profil de 

contraction plus rapide. Cette conversion d'un profil lent vers un profil plus rapide du 
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soléaire transposé était confirmée par les changements observés dans l'expression 

des isoformes de chaîne lourde de myosine. La plupart des fibres des soléaires 

témoins ou transposés exprimait l'isoforme lente de type I comme précédemment 

décrit (Bigard et al., 2000). La diminution significative de la proportion de fibres I et 

mixtes I/IIA au profit d'une augmentation nette du pourcentage de fibres hybrides 

I/IIX suggère d'une part un passage de l'isoforme IIA à l'isoforme IIX et, d'autre part, 

une expression de novo de l'isoforme IIX. Ce type de conversion d'un profil lent vers 

un profil plus rapide a déjà été rapportée après l'innervation croisée du muscle 

soléaire par le nerf de l'EDL. Les fibres du soléaire exprimaient les isoformes de 

chaîne légère de myosine typiques du muscle rapide (Sreter & Gergely, 1974). 

 

Ainsi, après suppresion des capacités de raccourcissement du muscle ou après 

facilitation de ce raccourcissement, le contrôle nerveux central de la contraction 

montre très peu de capacités plastiques alors que la commande segmentaire 

présente des aptitudes à s'adapter aux changements du rôle mécanique du muscle. 

L'adaptation de la commande nerveuse s'accompagne de modifications des 

propriétés mécaniques des UM mais aussi de changements du muscle et de la fibre 

musculaire touchant l'excitabilité de la membrane et le phénotype des protéines 

contractiles des fibres musculaires striées squelettiques. 
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CONCLUSION 
 

On sait depuis Ranvier, 1874) que les muscles striés squelettiques de 

mammifères ont des vitesses de contraction différentes. Il y a en fait adéquation 

entre les propriétés d'un muscle et sa fonction mécanique, en relation avec la 

position qu'il occupe dans le squelette. Les muscles ayant une fonction plutôt 

posturale se contracteront de manière quasi-isométrique  alors que les muscles 

dynamiques fonctionneront en raccourcissement ou en étirement. 

La revue de la littérature nous a montré que l'on connaît bien les caractéristiques 

fonctionnelles et la mise en jeu des UM en conditions statiques - c'est-à-dire en 

contraction isométrique. Par contre, on connaît moins bien le contrôle nerveux de la 

contraction musculaire en conditions dynamiques. 

 

 

Deux séries d'expériences complémentaires sont exposées dans ce travail : 

- la stimulation électrique des UM qui nous a permis de mettre en évidence 

quelques aspects des propriétés mécaniques dynamiques des UM en conditions 

aiguës. Cette expérimentation a également permis d'étudier l'influence des modalités 

du recrutement expérimental de ces UM sur certains paramètres dynamiques de la 

contraction musculaire. 

- des expérimentations chroniques qui nous ont montré comment le système 

nerveux adapte la commande du muscle en réponse à une modification des 

capacités dynamiques de sa contraction. 

Il est maintenant nécessaire de rapprocher les conclusions de ces deux types 

d'expériences afin de déterminer si les adaptations du contrôle moteur du muscle 

observées en conditions chroniques peuvent s'expliquer par les propriétés 

dynamiques des UM mesurées en conditions aiguës. 

 

 

L'immobilisation isolée d'un muscle s'accompagne d'une amyotrophie prédominante 

sur les fibres de type I. Cette atrophie affecte donc principalement le muscle soléaire 

postural constitué en majorité d'UM lentes. Il s'ensuit une diminution de la force 

musculaire particulièrement importante pour ce muscle. La réponse de la commande 
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nerveuse à cet affaiblissement est une augmentation du nombre d'UM recrutées, 

maximale à la 4ème semaine. Cette compensation par un recrutement plus 

important d'UM, comme en atteste l'augmentation de l'amplitude de l'activité EMG, 

est cohérente avec les conclusions des expériences de stimulation où l'addition 

d'UM supplémentaires permet d'accroître la puissance délivrée par le muscle. 

Cependant, l'amyotrophie est transitoire et le muscle retrouve sa trophicité initiale à 

la 8ème semaine. Il n'est alors plus nécessaire pour la commande nerveuse du 

soléaire d'activer un nombre élevé d'UM et l'amplitude de l'activité EMG revient à sa 

valeur initiale. 

Cette observation permet, par ailleurs, de proposer l'hypothèse qu'une activation 

nerveuse du muscle même modérée suffit à maintenir la trophicité du muscle et que, 

par conséquent, l'amyotrophie liée à l'immobilisation est probablement consécutive à 

la sous-utilisation du muscle. Cette hypothèse est confortée par les résultats des 

études d'immobilisation montrant que l'apparition de l'amyotrophie est parallèle à la 

diminution de l'activité EMG (Fischbach & Robbins, 1969; Fournier et al., 1983; Hnik 

et al., 1985). 

 

 

Dans le cas de la transposition, la commande nerveuse du soléaire évolue vers un 

profil plus rapide caractérisé par un raccourcissement de la durée d'activation du 

muscle et par une élévation de la fréquence médiane du spectre de puissance 

traduisant une fréquence d'activation physiologique des UM plus élevée. 

Parallèlement, les capacités mécaniques des UM évoluent dans le même sens : 

secousse plus rapide, déplacement des courbes Force-fréquence vers les 

fréquences élevées, expression d'isoformes rapides de chaînes lourdes de myosine. 

L'élévation de la fréquence de décharge des UM peut être une adaptation à 

l'augmentation probable de la vitesse de raccourcissement du soléaire relié à un 

tendon plus compliant. Or l'expérience de stimulation électrique des UM montre que, 

pour garder le même niveau de puissance, les UM lentes (qui constituent l'essentiel 

du soléaire) doivent être recrutées à une fréquence plus élevée lorsque la vitesse 

augmente. Ainsi, l'augmentation de la fréquence semble être le meilleur moyen pour 

le contrôle moteur de s'adapter à la vitesse du mouvement. D'autre part, après 

transposition, les UM lentes de ce muscle transposé prennent un profil Force-

fréquence qui se rapproche de celui des UM rapides. C'est-à-dire que pour obtenir le 
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même niveau de force isométrique que celui des UM contrôles, il devient nécessaire 

de les stimuler à une fréquence plus élevée. 

 

 

Nous avons montré que les adaptations du contrôle nerveux du muscle 

observées après immobilisation ou transposition sont cohérentes avec les propriétés 

dynamiques des UM, il faut s'interroger sur les mécanismes qui ont conduit à ces 

modifications. 

Les recherches de Buller et al., 1960) ont révélé que le type du nerf transposé 

détermine l'évolution d'un muscle vers un profil plutôt statique ou plutôt dynamique. 

Les expériences de stimulation électrique des nerfs ainsi que les expériences 

d'innervations croisées montrent qu'une modification de l'activation nerveuse peut 

induire un changement du phénotype musculaire. L'influence nerveuse apparaît 

donc déterminante dans les modifications fonctionnelles et structurelles du muscle. 

Cependant, le changement initial, lorsque le muscle est immobilisé ou transposé, est 

d'ordre mécanique et se situe au niveau du muscle et de son tendon. Il faut donc 

envisager une action nerveuse ultérieure par voie réflexe à partir d'informations 

venant des afférences musculo-tendineuses. La rapidité de la réaction observée au 

niveau de la commande nerveuse représentée par l'augmentation de la fréquence 

médiane, aussi bien dans le cas du long péronier immobilisé que dans celui du 

soléaire transposé, plaide en effet en faveur de ce mécanisme. L'hypothèse du rôle 

prédominant de la voie nerveuse est renforcée par le fait que les modifications 

observées après transposition (évolution du profil de la relation Force-fréquence des 

UM lentes vers celui des UM rapides, conversion vers des isoformes rapides de 

chaîne légère de myosine) ont également été mises en évidence après innervation 

croisée d'un muscle lent avec un nerf de muscle rapide (Sreter & Gergely, 1974; 

Chan et al., 1982). Même si les expériences d'innervations croisées de Buller et al., 

1987) montrent que l'influence nerveuse est essentielle, l'élément fondamental qui 

détermine la typologie du muscle est sa place dans le squelette donc son mode 

d'action mécanique plus ou moins dynamique plus que le type de la commande 

nerveuse. 

Il faut cependant noter, dans le cas de l'immobilisation, que la commande 

nerveuse réagit selon 2 modes différents en fonction du type du muscle impliqué. La 

réponse stratégique du contrôle moteur consiste en une augmentation du nombre 
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d'UM recrutées dans le cas du muscle postural et en une augmentation de la 

fréquence de stimulation des UM dans le cas du muscle phasique. L'hypothèse 

envisagée pourrait être est la mise en jeu de 2 types de récepteurs proprioceptifs. En 

effet, le soléaire semble plus sensible aux variations de la force que le long péronier 

qui paraît essentiellement asservi à la variation de longueur ou à la vitesse. 

L'immobilisation du muscle postural, d'ordinaire soumis à de faibles variations de 

longueur, serait plutôt perçue par les capteurs de force disposés en série. Par 

conséquent, la réponse logique à la diminution de la force est une augmentation du 

nombre d'UM recrutées. Le muscle rapide travaille, lui, en contraction concentrique 

ou excentrique. Le contrôle moteur de sa contraction serait donc plutôt lié aux 

informations proprioceptives émanant des fuseaux neuromusculaires disposés en 

parallèle. La réponse de la commande à l'impossibilité pour le muscle de se 

raccourcir est alors une augmentation de la fréquence d'activation des UM. 

 

Cependant, il reste à déterminer si les modifications des propriétés 

électrophysiologiques de la membrane des fibres, telles que la dépolarisation 

membranaire après l'immobilisation, sont liées aux changements intervenus dans la 

commande nerveuse du muscle ou si elles sont directement induites par des 

processus de régulation locaux. Il n'est en effet pas exclu que la chute du potentiel 

de repos des fibres musculaires peut être secondaire à un changement de la 

contrainte mécanique locale imposée à la membrane sarcoplasmique activant les 

canaux ioniques sensibles à l'étirement.  
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Giroux-Metges Marie-Agnès 
Adaptations de la commande nerveuse du muscle en fonction des conditions dynamiques 
de sa contraction. 
Thèse d'Université, UBO, Brest, 2003 
Résumé :  

     Si les propriétés mécaniques des Unités Motrices (UM) et leur mise en jeu par le système 

nerveux lors de contractions isométriques ont été souvent étudiées, les propriétés dynamiques et 

la stratégie de leur activation en conditions dynamiques sont moins bien connues. Plusieurs 

séries d'expériences ont été menées en conditions aiguës et en conditions chroniques. Dans la 

première série d'expériences, nous avons stimulé les UM du muscle troisième péronier du chat ce 

qui nous a permis d'évaluer l'influence des modalités du recrutement expérimental des UM sur 

certains aspects dynamiques de la contraction (puissance et vitesse du mouvement) du muscle 

strié squelettique au cours d'un étirement sinusoïdal. Nous avons ensuite étudié les possibilités 

d'adaptation des UM et de leur commande nerveuse par enregistrement chronique de l'activité 

électromyographique (EMG), au cours de la marche, chez le rat, lors de deux séries 

d'expériences. L'activité EMG a été enregistrée, d'une part après immobilisation du muscle 

soléaire ou long péronier (conduisant à la suppression des possibilités de raccourcissement), 

d'autre part après transposition tendineuse du muscle soléaire sur le tendon du plantaire 

(facilitant le raccourcissement du soléaire). 

      Les résultats de stimulation expérimentale montrent que l'addition d'UM supplémentaires 

accroît la puissance délivrée par le muscle. L'augmentation de la fréquence d'activation des UM 

semble être le moyen le plus approprié pour répondre à l'augmentation de la vitesse du 

mouvement. L'immobilisation induisait une amyotrophie prédominante sur le muscle postural. La 

réponse de la commande nerveuse à l'affaiblissement de la force consécutive à cette atrophie 

soléaire est une augmentation du nombre d'UM activées. Quant au muscle rapide long péronier, 

la réponse de sa commande à l'immobilisation est une augmentation de la fréquence d'activation 

des UM. Une dépolarisation de la membrane des fibres musculaires est également constatée au 

cours de l'immobilisation quelque soit le type de muscle. La transposition du tendon du muscle 

lent soléaire sur le tendon du muscle rapide plantaire s'accompagne d'une évolution du soléaire 

vers un profil plus rapide : élévation de la fréquence d'activation des UM, déplacement de la 

relation Force-fréquence des UM vers les fréquences élevées et apparition d'isoformes rapides 

de chaînes lourdes de myosine. Les adaptations du contrôle nerveux de la contraction musculaire 

après immobilisation ou transposition étaient cohérentes avec les propriétés dynamiques des UM.                            

      Le mécanisme principal d'adaptation du muscle et de sa commande au changement de sa 

fonction mécanique serait nerveux et impliquerait une voie réflexe à partir d'informations émanant 

des afférences musculo-tendineuses. 

Mots clefs :  Electromyographie, unité motrice, contraction dynamique, muscle strié 

squelettique, soléaire, long péronier, troisième péronier, chat, rat. 

 


