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 A : EVOLUTION  DU  CONCEPT  D' UNITE  MOTRICE

A1 -  Un siècle de recherches

On désigne par "Unité Motrice" (UM) l'ensemble formé par un motoneurone alpha (MNa) et les fibres musculaires auxquelles ce MN est connecté et dont il commande 
la contraction (Fig 1). L'intéret de considérer cet ensemble a émergé progressivement de travaux menés au début du XXe siècle. L'imprégnation argentique mise au point par 
Golgi  en 1873 a permis à Ramon y Cajal de décrire , de 1887 à 1907, la "texture du système nerveux", et l'a convaincu que les cellules nerveuses échangent leurs informations 
par "contiguité", un premier pas vers la caractérisation des synapses. C'est ensuite l'étude des réflexes qui amena Sherrington et Liddell, entre 1904 et 1925, à formaliser 
ce concept d'Unité Motrice, en montrant qu'il constitue l'élément de base de toute opération motrice, et la "voie finale commune" de toutes les commandes de mouvement.

Une deuxième phase d'importance considérable fut initiée par les travaux de Granit, Eccles, Lloyd, Renshaw, Hunt, Kuffler et quelques autres (1940-1960), grâce à l'introduction 
des enrégistrements dans la moelle spinale. La description des potentiels post-synaptiques dans le corps cellulaire des motoneurones des cornes antérieures fut reliée aux 
paramètres spatiaux et temporels des décharges provenant des fibres afférentes périphériques et des contrôles centraux, ouvrant la voie aux études concernant la commande 
spinale des UM (cf 1B4). 

Mais c'est surtout le développement considérable de l'Electromyographie clinique à partir de 1950 (Kugelberg, Pinelli, Buchthal, Isch, Lambert...) qui devait booster les 
recherches sur l'organisation et les différenciations périphériques des UM. Un pas décisif fut franchi lorsque, au Congrès de Bruxelles en 1971, les données nouvelles apportées 
conjointement par la technique de déplétion en glycogène (Kugelberg and Edstrom, 1968) et par les électrodes "de fibre unique" (Eckstedt et Stalberg, 1964) amenèrent 
Buchthal à reconnaitre publiquement que le groupement en sub-unités des fibres musculaires n'était plus une hypothèse tenable pour le muscle normalement innervé. La 
discrimination histologique et électrophysiologique des différentes fibres musculaires et des UM (lentes, rapides) allait rapidement progresser, en même temps que les acquis 
précisant l'organisation interne du territoire des UM.

Il restait à comprendre l'intégration des messages de commande et de contrôle par l'appareil somato-dendritique des divers motoneurones appartenant à un même "pool" 
(destinés au même muscle). Les premières recherches ne purent être faites que chez l'animal ("size principle", Henneman, 1957). Il faudra attendre l'avènement de l'informatique 
et les possibilités ouvertes par la décomposition automatique et complète des tracés emg (DeLuca, Guihéneuc,Dorfman, 1980-90) pour que les grandes lois gouvernant le 
recrutement des UM deviennent accessibles à l'investigation clinique.

A2 -  De l'organisation des UM à l'analyse d'un tracé EMG

Les tracés enrégistrés dans un muscle strié en contraction volontaire, avec une aiguille à électrode concentrique, sont la base de l'électromyographie clinique "classique". 
Ces enrégistrements résultent de la surimposition des décharges provenant de 10 à 50 UM différentes, chacune générant un "train de Potentiels d'Unités Motrices" (PUM). 

Pour chacune de ces UM ( et chaque train de PUM) la forme du potentiel recueilli (amplitude, durée, complexité) dépend essentiellement du nombre et de la position de 
chaque fibre musculaire appartenant à l'UM et située dans le volume capté par l'aiguille (cf 3F4). Il est donc essentiel de bien comprendre les dimensions du territoire occupé 
par ces fibres musculaires et l'organisation temporelle de leur excitation.

L'enrichissement du tracé, qui croit progressivement avec l'effort musculaire demandé, dépend de l'importance des commandes, volontaires ou réflexes, qui atteignent les 
motoneurones du muscle étudié. Il est donc important d'appréhender correctement les grandes "lois" qui résument comment ces messages atteignent les différents MN 
du pool enrégistré, les amènent à décharger, et régulent leur fréquence (cf1B4 §E et F).

La phase ultime d'analyse du tracé sera de reconnaitre les modifications de forme des PUM (myopathique, neuropathique) et les altérations du recrutement, induites par une 
lésion neurologique et par les mécanismes naturels de récupération (réinnervation). Ainsi va le raisonnement quotidien des électromyographistes ...

Fig 1 : Un motoneurone commande un nombre de fibres musculaires réparties dans le ‘territoire’ de cette ‘Unité Motrice’. 
Chaque occurrence d’une décharge (Potentiel d’Action) provoque l’excitation et la contraction simultanées de toutes les 
fibres musculaires de ce territoire, et donne lieu à un Potentiel d’Unité Motrice (PUM).
Une succession de PA sur un motoneurone induit un train de PUM que l’on peut enrégistrer dans le muscle avec une aiguille 
d’emg. Pour obtenir que la force de contraction augmente, le nombre d’UM actives croit ainsi que la fréquence des décharges 
: la superposition des différents trains de PUM réalise le tracé emg.
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 B : LE  "TERRITOIRE" D'UNE  UNITE  MOTRICE

B1 -  Les colorations histologiques 

Ce sont elles qui ont permis de connaitre précisément les dimensions du territoire dans lequel sont dispersées les fibres musculaires d'une UM. La démonstration la plus 
convaincante est venue de Stocholm (Kugelberg et Edström, 1968). Apres avoir isolé un unique motoneurone dans le nerf d'un muscle de rat (ou en stimulant son corps 
cellulaire dans la moelle avec une micro-électrode, Burke et Tsairis, 1973), on le stimule à 10-40 c/s pendant 10 min. Apres excision, le muscle est soumis à une coloration par 
du Periodic Acid Schiff qui révèle le glycogène. Toutes les fibres musculaires non stimulées demeurent fortement colorées. Celles ayant reçu les décharges du MN stimulé ont 
consommé leur glycogène et apparaissent pâles  (Fig 2a). 

La première surprise de Kugelberg fut de constater que les fibres musculaires d'une seule UM peuvent être dispersées dans un territoire considérable, parfois tout le 
volume du muscle (il est vrai que les muscles de rat ont une section bien plus faible que celle des muscles correspondants chez l'homme). Sa seconde surprise vint de l'absence 
de groupements en paquets (subunits) de ces fibres musculaires : elles sont disposées isolément, entourées par des fibres musculaires pouvant appartenir à plus de 
30 unités motrices différentes. Ainsi les territoires de plusieurs dizaines d'UM peuvent cohabiter, s'entremêler, et entredisposer leurs fibres musculaires respectives, en 
contradiction avec ce que les pionniers de l'électromyographie comme Buchthal avaient  imaginé jusque là (ci-dessus, §A1). 

Cet "habitat dispersé" des territoires d'UM provient du développement embryonnaire. Chez le foetus, chaque fibre musculaire est polyinnervée, recevant une branche de 3 à 6 
motoneurones différents. Seule la branche la plus active persiste après la maturation de l'unique jonction neuromusculaire appelée à transmettre la commande (cf 1B2, §G3). 
La "mixité" des territoires de multiples UM a plusieurs avantages : elle favorise une contraction équilibrée de l'ensemble du muscle quand les diverses UM sont recrutées pour 
des seuils croissants et avec des fréquences différentes; elle évite la réactivation par une fibre musculaire de la même UM au cours d'une décharge; elle réduit le risque de 
perte locale de force lorsque l'une d'entre elles disparait (paragraphe ci-dessous). Ainsi  la dispersion entremêlée des fibres de multiples UM contribue au "lien social" dans le 
muscle : les sociologues et les urbanistes n'ont rien inventé....

Fritz Buchthal avait une excuse : il était un électromyographiste clinicien, plus habitué aux muscles dénervés qu'aux tracés normaux. Or un mécanisme essentiel de récupération 
consiste en ce que les motoneurones restés sains développent des branches axonales terminales en direction des fibres musculaires voisines et dénervées qu'elles réinnervent 
au travers de nouvelles jonctions neuro-musculaires (cf 1B2, §H). Cette néo-arborescence axonale (axonal sprouting) crée des paquets de fibres adjacentes dépendant 
d'une même UM qui a bien grossi : des "groupements" qui expliquent l'amplitude et l'aspect torturé des potentiels polyphasiques de réinnervation, ainsi que l'augmentation de 
"densité de fibres" que l'on peut explorer avec une micro-électrode pour"fibre unique" (Fig 8 et 9, voir ci-dessous, §D2, et document  3F4, § E4 et G1).

B2 -  Les mesures électrophysiologiques

Les techniques histologiques ci-dessus connaissent certaines limitations : elles sont moins performantes pour visualiser les UM lentes dont les fibres musculaires sont pauvres 
en glycogène; elles nécessitent des coupes sériées tout le long du muscle pour prendre en compte des fibres musculaires n'occupant qu'une partie de la longueur; surtout elles 
ne peuvent être appliquées couramment chez l'homme. En 1957, Buchtal, Guld et Rosenfalck réalisent une aiguille portant latéralement une ligne de 14 électrodes de 1.5 mm 
de long, distribuées sur 27 mm de canule  (Fig 2b).. Cette aiguille "à electrodes multiples", introduite dans un muscle en contraction tres faible, permet d'évaluer le diamètre 
du territoire d'une UM. En 1976, Stalberg et al. utilisent une aiguille portant 14 électrodes de 25 μm de diamètre, permettant une évaluation plus fine des territoires.

Des renseignements plus précis sont apportés par la technique de "scanning-emg" développée par Stalberg et Antoni en 1980 (voir document 3G3 : capteurs spécialisés 
et sélectifs).. Une aiguile "pour fibre unique" (SF electrode) est introduite dans dans un muscle en faible contraction jusqu'à ce qu'elle détecte l'activité d'une fibre musculaire 
appartenent à une UM de bas seuil. Ce potentiel de fibre est utilisé pour synchroniser une chaine d'acquisition recevant les PUM captés par une aiguille concentrique 
"classique". Celle-ci est d'abord enfoncée dans le corps du muscle, puis ramenée vers la surface par paliers de 50 ou 100 μm grâce à un moteur pas-à-pas activé entre 2 
acquisitions, elles-mêmes synchronisées sur le potentiel de fibre capté par la SF électrode. L'aiguille concentrique explore ainsi un "corridor" en traversant le territoire d'une UM. 
Ces méthodes sont difficilement exploitables en clinique, soit parce qu'elles exigent des capteurs onéreux et désormais non réutilisables (aiguille à électrodes multiples), soit 
parce qu'elles nécessitent un traitement du signal sophistiqué pour éliminer les artefacts et les signaux provenant d'UM voisines (scanning emg), et surtout parce que leur mise 
en oeuvre est longue et incompatible avec le temps d'une consultation d'emg de routine. Mais elles ont permis de vérifier les dimensions du territoire des UM dans les muscles 
squelettiques chez l'homme, et de montrer les réorganisations de ce territoire dans des affections nerveuses ou musculaires.

m. Tibial antérieur

2 mm 1 mm

0.5 mm

m. Soleus

Fig 2a, ci-dessus : Technique de déplétion en glycogène  (Kugelberg et Edström, 
1968) : pour chacun de ces 2 muscles de rat, un motoneurone isolé est stimulé à 10 
c/s pendant 10 min. Les muscles sont ensuite prélevés et colorés au PAS qui révèle 
le glycogène.
Les fibres musculaires dépendant de l'UM stimulée ont perdu leurs stocks de glyco-
gène et ne sont pas colorées (blanches). Les UM qui n'ont pas été stimulées restent 
colorées (noires).

Sur les coupes du haut, on a entouré le territoire occupé par les fibres musculaires 
de l'unique UM stimulée dans chaque muscle.

Fig 2b, ci-dessous : Aiguille à électrodes multiples (Buchthal et al,1957). Introduite 
dans un muscle en contraction faible, ces électrodes de 1.5 mm de longueur cha-
cune, captent la décharge d'une UM (à gauche), ce qui permet d'évaluer l'étendue du 
territoire occupé par les fibres musculaires enrégistrées.
Le centre de l'aiguille porte une ligne de micro-électrodes de 50 μm de diamètre.  

10
 mm
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B3 -  Les dimensions et le contenu du territoire d'une UM chez l'homme : applications à l'emg

La section de muscle qui contient toutes les fibres d'une UM est très grossièrement circulaire ,mais parfois plutôt elliptique ou polygonale (Fig 3). Son diamètre varie d'une 
UM à la voisine, à l'intérieur du même muscle (de 1 à 10 mm par exemple dans le Biceps brachial, avec une moyenne de 5 mm). D'un muscle à l'autre, le diamètre moyen varie 
avec la taille du muscle et sa fonction :
  
- Il atteint 3 à 10 mm dans les gros muscles "porteurs" et antigravitaires des zones proximales des membres, pour des UM qui comportent chacune de 300 à 1000 fibres 
musculaires; 
- il est voisin de 0.5 à 2 mm dans les muscles manipulateurs des extrémités (muscles des mains), avec des UM faites chacune de 50 à 200 fibres musculaires ;
- il peut être inférieur à 0.2 mm dans les muscles moteurs des globes oculaires, dont chaque UM ne comporte que 10 à 50 fibres musculaires.

Ces chiffres sont à considérer seulement comme un ordre de grandeur approché : les variations sont importantes, pour le même muscle, selon la zone (superficielle ou 
profonde) explorée dans le muscle; selon le sexe, selon l'entrainement, les efforts physiques, et donc la profession du sujet; selon l'âge aussi.  Mais ils sont très importants 
pour comprendre ce que représente un PUM capté avec une aiguille concentrique, dont le volume de recueil utile est voisin de 1 mm de rayon (Fig 3): il devient évident 
que si la forme de ce PUM peut être influencée par 25 à 100% des fibres appartenant à une UM des muscles des mains, Ïelle ne traduit parfois que l'activité de 2 à 5% 
du territoire d'une UM des muscles antigravitaires !  Il ne faut donc pas s'étonner que la forme de ce même PUM change avec le moindre mouvement de l'aiguille dans le 
muscle, surtout s'il s'agit d'une UM de réinnervation !

A l'intérieur de cette "aire de dispersion" des fibres musculaires appartenant à une UM, on trouve aussi les fibres d'un grand nombre d'autres UM, qui enchevètrent leurs 
territoires respectifs. Alors même qu'en contraction minimale on n'enrégistre qu'un seul train net de PUM, leur excitation, captée par la canule de l'électrode concentrique, est 
la cause du bruit de fond coloré qui surcharge la ligne de base des tracés. Elle  est aussi largement responsable des extrémités des PUM, de faible amplitude et de basse 
fréquence, Ïlesquelles ne traduisent donc pas uniquement la dispersion de l'UM enrégistrée ! 

Lors d'une contraction forte du muscle, les potentiels générés par chaque UM se superposent pour créer un tracé '"interférentiel" (aisi nommé parce que les trains de PUM 
interfèrent leurs signaux). En raison aussi de la taille différente des fibres musculaires, un tracé d'activation maximale correspond à la superposition d'environ 20 trains différents 
de PUM dans les gros muscles porteurs, de 30 trains dans les muscles des mains, d'une cinquantaine de trains dans les petits muscles de la face comme l'orbiculaire de l'oeil. 
Un tracé emg parait donc rapidement beaucoup plus riche dans un orbiculaire, et peut ne pas atteindre un stade complet d'interférence dans le triceps sural d'un travailleur de 
force (voir aussi document 3F4, § A et B ).

Fig 3 : Ci-dessus, au centre, sont figurés les territoires de 
quelques UM du muscle Brachialis. On note que ces terri-
toires se chevauchent et s'entremêlent.

Le territoire occupé par les fibres d'une UM est de dimen-
sion et de forme variables. Un exemple est illustré ci-dessus 
à droite. Les mesures du diamètre moyen des territoires, 
effectuées dans divers muscles à l'aide d'une aiguille à élec-
trodes multiples, sont indiquées en haut à gauche. Le nom-
bre de fibres musculaires varie beaucoup d'une UM à l'autre 
(de 30 à 3000) et surtout d'un muscle à l'autre (voir fig 4).

Ces données sont importantes pour comprendre que le 
Volume de Recueil Utile d'une aiguille concentrique 
(une sphère aplatie d'environ 2 mm de grand axe, fig. ci-
contre) capte l'activité d'un grand nombre de territoires d'UM 
(environ 30 dans un muscle des membres), mais qu'il n'est 
influencé que par une petite partie du territoire et des fibres 
musculaires (environ 30) de chaque UM.

VRU
aiguille

concentrique

Diamètre moyen du territoire des UM
(en mm, moyenne +/- 1 SD)

Biceps brachial 5.1 +/-  2.4
Extr Com doigts 5.5 2.1
Opposant pouce 7.4 2.6
Tibial antérieur 7.0 3.0
Court Extr orteils 11.3 4.1

Résultats acquis grâce à une aiguille à 
électrodes multiples (cf Fig 2b) (Buchthal, 
1961)

m. Biceps
m. Brachialis

m. Triceps
Humérus
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B4 -  La transmission du message d'excitation à l'intérieur du territoire de l'UM.

Développé par Eckstedt (1964), et popularisé par les travaux de Stalberg et al. (1971), l'enrégistrement "de fibre unique" (SFEMG) est réalisé avec une micro-électrode d'un 
diamètre de 25 μm, captant un champ de 100 μm de rayon (Fig 3d). Introduite au plus près des fibres musculaires, elle permet d'étudier la transmission de l'excitation entre 2 
fibres d'une même unité motrice.(voir document 3G3 : capteurs spécialisés et sélectifs).

Entre les fibres les plus excentriques d'une UM normale, le délai de propagation sur l'ensemble du territoire est inférieur à 4 ms. Il peut augmenter considérablement après 
un épisode de dénervation-réinnervation, et il n'est pas rare en clinique de trouver des PUM dont la durée totale dépasse 30 ms. Les rameaux axonaux distaux qui ont repoussé 
et colonisé les fibres dénervées ont en effet une vitesse de conduction faible et aléatoire (blocs de conduction intermittents possibles). Ces retards de transmission expliquent 
la durée et la complexité des potentiels polyphasiques de réinnervation. Dans les myopathies, des ruptures de membrane occasionnent un sectionnement (splitting) des fibres 
musculaires, les morceaux séparés pouvant dégénérer (fibrillations) ou être réinnervées, ce qui provoque la génération de PUM désorganisés mais plutot brefs et de faible 
amplitude.

Si le balayage de l’écran est synchronisé sur le potentiel généré par une première fibre musculaire proche de la micro-électrode,  le signal provenant d’une autre fibre appartenant 
à la même U.M. apparait norrmalement avec un délai faible (<50 μs) mais qui varie légèrement d’une décharge de l’UM à la suivante (fig 3e). Cette fluctuation (‘jitter’) peut 
désormais être mesurée de façon automatique par des programmes disponibles sur beaucoup de machines d’EMG. Il augmente chaque fois que les terminaisons axonales 
sont lésées (axonopathies) ou que les jonctions neuromusculaires perdent leur efficacité (syndromes myasthéniques pré ou post synaptiques). Un autre intérêt de ce capteur 
est de pouvoir détecter une ‘densité’ de fibres musculaires anormalement groupées dans le volume de recueil de l’électrode, ce qui indique un phénomène de réinnervation. 

Muscle normal

fibres
isolées

Jitter
faible

Dénervation +
réinnervation :

fibres groupées 
en paquets

densité
de fibres

augmentée

densité
de fibres

augmentée

Myasthénie,
réinnervation :

Jitter augmenté

Fig 3e : Plasticité des Unités Motrices permettant la réinnervation musculaire.
Lorsqu'on introduit une électrode "pour fibre unique", ou SF-electrode, dans un muscle normal, la probabilité est faible que plus de 2 fibres musculaires 
appartenant à la même UM soient présentes dans le volume de recueil de cette électrode. Les 2 fibres enrégistrées en haut à gauche sont activées avec un délai 
qui fluctue peu (jitter faible). S'il existe, chez un patient, un dysfonctionnement de la jonction neuro-musculaire, le délai d'activation entre les 2 fibres augmente 
et fluctue considérablement d'une décharge à la suivante (en bas à gauche).
Lors d'un processus de dénervation-réinnervation, le jitter peut aussi augmenter, mais surtout la repousse axonale à partir des axones préservés ré-innerve 
les fibres musculaires voisines, et le territoire de l'UM apparait fait de paquets de fibres musculaires groupées (à droite en haut). Une SF-électrode a beaucoup 
plus de chances de se trouver positionnée près de l'un de ces paquets, et d'enrégistrer dans son champ de recueil une densité augmentée de fibres muscu-
laires innervées par le même motoneurone. 

Fig 3d : Comparaison des surfaces de capteur 
entre une aiguille-électrode concentrique (c) et 
une aiguille "pour fibre unique (sf électrode), 
et représentaion du volume de recueil utile 
(VRU) de l'aiguille à électrode concentrique 
c (VRU en violet) et la sf-électrode (VRU en 
rouge.)
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B5 -  Le nombre d' Unités Motrices dans un muscle

Quel électromyographiste n'a jamais rêvé d' indiquer clairement dans son compte-rendu d'examen le nombre exact d'UM perdues par le muscle exploré (ou le nombre exact de 
celles qui restent fonctionnelles) ? Les méthodes histologiques (dégénérescence wallérienne ou coloration enzymatique) consistent à compter les fibres musculaires dans la 
section totale du muscle,  et à diviser ce résultat par le nombre moyen de fibres dans le territoire d'une unité motrice. Cette évaluation est statistique et n'échappe pas à plusieurs 
causes d'erreurs : réinnervation, diamètre variable des fibres, nécessité de sections étagées sur la longueur du muscle). Elles ont cependant permis de fixer les idées, et de 
constater qu'un muscle oculo-moteur peut comporter plus de 3000 UM, quand un Vaste latéral ou un Gastrocnémien médial  reçoit moins de 500 motoneurones !

Cette disparité traduit les adaptations fonctionnelles des organismes au long de l'évolution (fig. 4). Dans les muscles "de force", la commande motrice peut se satisfaire d'un 
petit nombre d'UM, mais chacune de grande taille (10 mm de diamètre de territoire, et 1000 fibres musculaires). Dans les muscles des mains, une population importante d'UM 
plus petites (1 mm et 200 fibres musculaires) assure une commande précise et "lissée", stable, des contractions. Enfin, pour contrôler avec une extrême précision la direction 
coordonnée du regard, une commande pléthorique de toutes petites UM investit les muscles oculaires (40 fibres et 0.2 mm pour chaque territoire).

B6 -  Le comptage des Unités Motrices en électromyographie

Chez l'homme, seul un comptage des UM par une méthode électrophysiologique est envisageable. Le principe de base (Mc Comas et al, 1971) consiste à enrégistrer 
avec des électrodes de surface l'amplitude maximale de la réponse motrice d'un muscle , puis à diviser Mmax par l'amplitude moyenne du potentiel généré par la stimulation 
d'une seule UM : on obtient ainsi le nombre d'UM de ce muscle. (MUNE : motor unit number estimate, fig. 4)

De nombreuses techniques différentes et parfois automatisées ont été décrites pour mesurer un PUM unitaire moyen et représentatif de l'ensemble des UM du muscle : 
stimulation du nerf moteur en plusieurs points; évaluation de la fluctuation d'une réponse M sous-maximale; étude de l'instabilité des réponses F minimales; PUM unitaires 
récupérés avec une aiguille concentrique ou des électrodes de surface au cours d'une contraction volontaire, évaluation dérivée de la mesure de la vitesse de conduction sur 
les fibres musculaires (cf 2E4, §F). On peut aussi estimer la richesse d'un tracé EMG concentrique maximal en pourcentage du nombre attendu d'UM dans le muscle ( voir 
3F4, §F2).

Des difficultés théoriques et pratiques nécessitent qu'elles soient effectuées dans des conditions rigoureuses, Elles ne sont possibles que sur quelques muscles superficiels et 
isolés. Malgré l'intérêt majeur qu'elles suscitent, en particulier pour le suivi de l'évolution et du traitement de lésions neurogènes périphériques (SLA, radiculopathies, lésions 
traumatiques), Ïou bien elles sont difficiles et longues à mettre en oeuvre, ou bien elles demeurent incomplètement fiables et reproductibles.

3000

Fig 4 : Ci-contre, à gauche : Estimation du nombre d'UM dans le Court extenseur des orteils (Mc Comas et 
al, 1971), chez un sujet normal et chez un diabétique. On enrégistre d'abord la réponse M maximale, puis on 
mesure l'amplitude moyenne m" des 10 premiers incréments à stimulation lentement croissante. Le nombre 
d'UM est obtenu par le calcul de M/m".   D'autres méthodes ont été publiées.

Ci-dessus et ci-dessous, tableaux montrant le nombre moyen de fibres musculaires par UM (partie gauche), 
et le nombre moyen d'UM par muscle, pour différents muscles d'un sujet normal (adapté de Feinstein et al, 
1955; Mc Comas et al, 1971 et 1974; Enoka, 1995):
     
      nombre estimé d'UM dans un muscle normal :
 Court Abducteur du pouce :    340  +/-  87
 Hypothénariens :      380  +/-  79 
 Soléaire :       846  +/-  193
 Court extenseur des orteils :     199  +/-   60    

Nb de fibres musculaires
par Unité Motrice

Réc. sur le m. 
Court extenseur

des orteils

Stimulation
du nerf

Péronier

mV      5                                      mV : 0.1

mV      1                                   mV : 0.1              mV  0.5

M = 17 mV                m" =  0.07 mV
                                     n UM = 242

M = 2.6 mV             m" =  0.26 mV
                                    n UM = 10

Sujet normal

Patient diabétique

Nb d'Unités motrices
dans le muscle

1000                  500                     0                     500                 1000

 Muscle moteur du globe oculaire

Orbiculaire de l'oeil

Brachioradial

Lombrical

1er interosseux dorsal

Tibial antérieur

Gastrocnémien
2000
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 C  :  LA  DIFFERENTIATION  FONCTIONNELLE  DES  UNITES  MOTRICES

C1 -  L'histochimie révèle divers types de fibres dans un même muscle

Ranvier avait observé, dès la fin du XIXe siècle, que certains muscles dont les fibres musculaires paraissent rouges se contractent lentement, tandis que d'autres muscles dont 
la section apparait plus pâle se contractent vite mais se fatiguent aussi rapidement. Ces constatations essentielles mettaient déja en place la notion que les fibres musculaires 
peuvent se différencier à la fois par leur structure et par leurs capacités fonctionnelles. Ce n'est que 70 ans plus tard, à partir des années 1960, que les progrès des colorations 
basées sur des réactions enzymatiques cellulaires ont permis de reconnaitre la diversité des fibres dans un même muscle (cf 1B1, §F5). 

Afin de "coller" au mieux à la fonction du muscle, les fibres musculaires se sont différenciées en plusieurs types, adaptant leur métabolisme et leurs performances mécaniques 
à la demande (Fig 5) . On reconnait essentiellement des fibres de type I à contraction plus lente (50 à 100 ms de temps de contraction) résistantes à la fatigue lors de 
contractions ou de stimulations prolongées (SR, slow-resistant). Leur diamètre est plus petit (20 - 40 µm). Elles sont richement vascularisées et possèdent un taux élevé de 
myoglobine. Leur métabolisme est nettement orienté vers les processus aérobiques (nombreuses mitochondries, enzymes du cycle de Krebs). Elles prédominent dans les 
muscles "rouges", dont la fonction nécessite des efforts prolongés (muscles axiaux assurant le maintien de la position debout, muscles distaux des membres chargés de 
préhensions longues ou de manipulations répétitives). Elles sont innervées par des motoneurones de plus petit diamètre.

A l'opposé, on trouve les fibres musculaires de type IIb à contraction rapide (20 à 60 ms), dont la force diminue rapidement lors de contractions prolongées (FF, fast 
fatigable). Moins pourvues en myoglobine et enzymes oxydatifs, elles se distinguent  par un diamètre un peu plus grand que celui des fibres lentes (40 - 70 µm), et surtout par 
des réserves importantes en Glycogène et créatine-phosphate. Leur équipement enzymatique privilégie la fourniture d'énergie en conditions anaérobiques. Elles prédominent 
dans les muscles "blancs", sollicités au cours d'efforts brefs mais intenses (muscles de la racine des membres). Elles sont innervées par des motoneurones de plus fort diamètre.

En fait, tous les muscles de l'organisme possèdent à la fois des fibres lentes, des fibres rapides, et toute une gamme de fibres musculaires intermédiaires dont les 
caractères métaboliques et contractiles sont situés entre ceux des 2 catégories principales. On individualise ainsi des fibres IIa (FR, fast resistant, 30 - 50 µm de diamètre) 
de contraction rapide mais plus résistantes à la fatigue que les IIb, et dont l'équipement enzymatique est à la fois glycogénolytique et oxydatif. Les chaines métaboliques et 
les performances de ces fibres "intermédiaires" peuvent être sensiblement modifiées par l'activité physique et l'entrainement vers un type un peu plus lent ou plus rapide, 
permettant au muscle de s'adapter aux conditions de travail. Un entrainement prolongé peut même modifier la transcription des gènes codant pour les enzymes des voies 
métaboliques correspondantes. Un muscle résulte donc d'un mélange adapté d'UM rapides, intermédiaires, et lentes, dont les fibres musculaires respectives s'éparpillent et 
se mélangent au sein d'une zone importante du muscle.

C2 -  La différentiation des fibres musculaires dépend des Motoneurones

Ce fut la découverte célèbre de Buller et Eccles J et R, en 1960 : Quand on transpose, chez un chat, le nerf moteur du Soléaire (muscle lent, fibres I majoritaires) sur le Long 
fléchisseur des orteils FDL (rapide, fibres IIb), ce dernier réinnerve avec les caractères et les fibres d'un muscle lent. L'inverse se produit quand on transpose le nerf du FDL sur 
le Soléaire : les fibres de ce dernier acquièrent un type "rapide". En fait, la transformation ne touche qu'une fraction des fibres musculaires, et consiste essentiellement en une 
adaptation métabolique d'un important contingent de fibres "intermédiaires" dans les 2 muscles. Mais lorsqu'on "décroise" le montage et qu'on rétablit l'innervation primitive, 
chaque muscle reprend aussitôt ses caractères initiaux. 

Par la suite, les techniques de déplétion en glycogène et de marquage enzymatique (ATPases, SDH) ont clairement montré que toutes les fibres musculaires de la même 
unité motrice et donc innervées par le même motoneurone sont du même type (Burke et al, 1971-73). Tout aussi net est le fait que les fibres musculaires de type IIb 
(rapides, glycolytiques) sont appendues aux plus gros MN (gros corps cellulaire dans la moelle et gros axone, donc VCNM élevées), alors que les fibres de type I (lentes et 
oxydatives) sont connectées à des MN de petite taille (Fig 5). Enfin, pour complèter ces tableaux de familles homogènes, il est devenu clair que les gros MN innervent des 
fibres musculaires de plus gros diamètre, alors que les petits MN atteignent des fibres de plus petit diamètre. Bien entendu, entre les 2 extrêmes, existe un continuum  de 
motoneurones et de fibres avec des diamètres et des propriétés "intermédiaires".

Types
lente

inter-
méd. rapide

UM SR FR FF

motoneurone diamètre * ** ***

fibres musc MyHC I II a II b
capillaires *** ** *
diamètre * ** ***
mitochon-
dries *** ** *

métabolisme glycogène * ** ***
enzymes 
glyco. * *** ***
ATPase alc * *** ***
lipides *** ** **
enzymes 
oxyd. *** ** **

contraction force * ** ***
vitesse * *** ***
resist.fatigue *** ** *

mN / mm2

 min

0                  90                   ms

0    40                                 ms

0 25                                    ms

 min

 min

 UM lente

SR

 UM interm.

FR

 UM rapide

FF
 I

 II a

 II b
Fig 5 : Différentes catégories de fibres musculaires
 et d'Unités Motrices.
Sur les figures de gauche, les temps de contraction en 
ms, pour une secousse maximale isolée (twitch) sont 
indiqués dans les cartouches colorés ; la résistance à la 
fatigue, pour des stimulations itératives jusqu'à 30 min) 
(tétanos) correspond à la décroissance des forces de 
contraction en mN / mm2 (en noir).
Ci-contre, à droite coupe de muscle avec une coloration 
marquant les ATPases alcalines.

7



C3 -  Les performances d'une UM sont corrélées à sa structure.

La démonstration en fut apportée par la une technique de "Spike triggered averaging" ( Fig 6, STA, moyennage synchronisé sur la détection de la pointe d'un potentiel, 
Buchthal et Schmalbruch, 1970; Stein et al, 1972). Un train de PUM, capté par une aiguille concentrique ou une électrode pour fibre unique, déclanche un moyenneur chaque 
fois qu'un PUM est détecté. Le moyenneur reçoit le signal de force du muscle grace à un transducteur approprié (jauge de contrainte). Il effectue la sommation des micro-
secousses (twitches) produites  par chaque décharge de l'UM. Le moyennage d'un nombre suffisant de secousses fournit le signal de contraction de l'UM. 

Plus récemment, les techniques de décomposition automatique d'un tracé emg ont rendu possible l'analyse automatique et simultanée de la force de plusieurs UM (Fig 7 : 
Multi-STA, Guihéneuc et al, 1990).

Toutes ces méthodes,  intéressantes et riches d'informations en recherche, sont lourdes et complexes à mettre en oeuvre. Elles ne sont pas applicables en électromyographie  
clinique de routine. Elles ne sont pas non plus exemptes d'erreurs. Les mesures de force effectuées sont  biaisées par l'inertie du muscle et des tendons, mobilisés en masse 
par la seule UM qui se contracte, et par les propriétés visco-élastiques et la compliance de ces structures, qui déphasent et diminuent le signal mécanique. Il faut ajouter que 
seules les unités de bas seuil peuvent être étudiées, à la fois parce que la superposition de plusieurs trains de PUM n'est pas pris en compte et que la mesure n'est pas 
corrigée (sauf en multi-STA); surtout parce qu'un recrutement au-dela de 6c/s (pour les UM lentes dont le twitch peut durer plus de 150 ms) provoque un recouvrement et une 
fusion des réponses mécaniques successives (Fig 7). Ces limitations doivent être considérées dans la discussion des résultats.

On a cependant mis en évidence que plusieurs paramètres majeurs décrivant le fonctionnement de chaque UM sont fortement liés à la taille de son MN :

   - le seuil de force de contraction pour lequel cette UM est recrutée est d'autant plus élevé que le MN est plus gros. Ceci sera examiné dans le document 1B4.
   - la vitesse de contraction (temps de montée du twitch) est d'autant plus rapide que le MN est plus gros. Les petits MN commandent des UM "lentes".
   - l'amplitude du twitch (force produite par l'UM) est aussi corrélée à la taille du MN, mais la relation est moins stricte.
   - la baisse des performances (diminution de force = fatigue), quand on soumet le MN à une stimulation continue à 20 Hz pendant 10 à 30 minutes, est également  d'autant 
plus précoce que le MN est plus gros : les petits MN correspondent à des UM résistant mieux à la fatigue.

Bien que tres claires sur le plan expérimental dans un muscle normal, ces relations sont statistiques, et admettent des écarts-type et des étendues assez larges.  De plus, les 
phénomènes pathologiques et les processus de réinnervation bousculent fortement les dogmes ci-dessus. Ceci n'est pas sans conséquence pour l'électromyographiste. 

Fig 6 : "Spike Triggered Avaraging of twitch force" : 

En haut à gauche : montage : une aiguille concentrique est insérée dans le 1er 
interosseux dorsal. Un capteur de force recueille les secousses (twitches) pro-
duites par les battements des UM.
Ci-dessus : un réglage de seuil permet de synchroniser un moyenneur sur la dé-
charge d'une seule UM. Le moyennage fournit l'image du twitch de cette UM.

Ci-contre, on peut classer les UM en 3 familles, selon les caractères de leur 
réponse voir aussi fig 5) : force produite lors d'un tétanos physiologique (Y, en 
grammes) ; temps de montée de la secousse (X, en ms); résistance à la fatigue 
en stimulation prolongée (Z, notée de 0 à 1).
(Burke et al, 1973, UM du gastrocnémien médial de chat)

Aiguille
concentrique

1er Interosseux
dorsal

Capteur
de force

Seuil de
synchro.

twitch

temps de
contractiontemps de

contraction

force

Y

X

Z

force,
en g.

Temps de contraction

en ms

Résistance à la fatigue

SR

FR
FF
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C4 -  Les UM : 2 grandes familles et de nombreux collatéraux

Faisant un package de toutes les constatations décrites ci-dessus, un schéma global des UM émerge, avec (Fig 5 et 6) :

 - SR (slow and fatigue resistant) : des UM correspondant à de petits motoneurones, connectées à des fibres musculaires de faible diamètre du groupe I, 
oxydatives mais pauvres en glycogène; recrutées dès le début d'une contraction (seuil bas), produisant une force faible, se contractant lentement, mais résistant bien à la fatigue 
d'une sollicitation prolongée. Ces UM prédominent dans les muscles "rouges".
 - FF (fast and fatigable) : des UM innervées par de gros MN, constituées de grosses fibres musculaires du groupe IIb, chargées en glycogène et phospho-créatine, 
produisant des secousses géantes et rapides mais voyant leur force diminuer en moins de 10 minutes de contraction soutenue : elles  prédominent dans les muscles "pâles".
 - "Intermédiaires" : toute une population d'UM dont les MN et les fibres musculaires sont plus ou moins apparentées simultanément aux 2 grandes familles 
précédentes, auxquelles elles empruntent des proportions variables et "moyennes" de caractères structuraux et fonctionnels. On a pris l'habitude de les appeler FR (fast and 
resistant) mais il existe aussi des unités plutot SF (de tendance lentes mais relativement fatigables), et ces dénominations cachent en fait une très grande diversité, d'une part, 
et des possibilités étendues d'adaptation à la situation, d'autre part.

C5 -  La répartition des types fonctionnels dans les muscles humains

Certains muscles chez les petits animaux peuvent ne comporter qu'une seule famille d'UM (lentes ou rapides). Chez l'homme, tous les muscles striés squelettiques sont faits 
d'un assemblage en proportion variable des 2 familles et d'UM intermédiaires. Par exemple, le Droit fémoral ou le Deltoïde, comme la plupart des muscles "de force", 
ont une forte proportion d'UM rapides. Inversement, le Soléaire, les muscles axiaux de la posture debout, ont une forte proportion d'UM lentes. Les muscles manipulateurs 
mélangent les différents types de fibres en proportion variable. La seule exception concerne les muscles extra-oculaires, composés uniquement d'UM dont les fibres musculaires 
ont des caractéristiques fonctionnelles lentes ou ultra-lentes. 

On voit ainsi que l'innervation de chaque muscle correspond à ses besoins fonctionnels. Les mécanismes qui déterminent et mettent en place cette sélectivité directionnelle des 
UM pendant la maturation demeurent tres imparfaitement connus ( voir 1B2, §G1)

 D  :  LA  PLASTICITE  PERIPHERIQUE  DES  UNITES  MOTRICES

D1 -  La maturation et le vieillissement des UM

Pendant la vie foetale, les branches de plusieurs MN atteignent chaque fibre musculaire. Cette polyinnervation disparait dans les semaines qui suivent la naissance, par 
élimination compétitive des jonctions neuro-musculaires les moins performantes (cf 1B2, §G3). C'est le MN gagnant, qui reste seul connecté à la fibre, qui lui impose 
progresivement ses caractères structuraux, métaboliques, et fonctionnels. Ceux-ci sont complètement en place dès l'âge de 2 ans. Ils sont statistiquement un peu différents 
chez l'homme (plus forte représentation des UM motrices rapides, surtout dans les muscles proximaux) et chez la femme (extension de la population d'UM intermédiaires). Ces 
développements expliquent en partie les différences de tracés électromyographiques entre muscles masculins et féminins.

Le vieillissement s'accompagne de profondes modifications des muscles. Les premiers signes débutent dès 25 ou 30 ans. Globalement et en moyenne, l'organisme normal, 
non pathologique,  perd environ 25% de ses UM entre 25 et 80 ans . La perte est plus marquée dans les muscles les plus distaux  (muscles des pieds surtout). Au niveau 
des membres, on constate une disparition préférentielle des UM du type FF (rapides) tandis que les UM SR (lentes) évoluent vers des caractères fonctionnels à la fois plus lents 
(diminution de la vitesse de contraction) et plus puissants, avec une augmentation moyenne de la taille des territoires, conséquence probable de la réinnervation collatérale qui 
compense la perte neuronale.

Fig 7 : Mesure simultanée de la force des secousses (twitches) produites par différentes unités Motrices.
 
Dans l'expérience illustrée ci-dessous, la main d'un sujet normal est immobilisée dans un stand adapté. Une aiguille concentrique est introduite 
dans un Abducteur du Ve doigt en faible contraction, et la force produite par la contraction est enrégistrée par une jauge de contrainte.  Un logiciel 
de décomposition automatique du tracé emg reconnait les décharges de 3 UM pendant 30 s.. Pour chacune d'elles, l'analyse fournit la suite des 
impulsions identifiées (chronogramme de la décharge) et les paramètres de forme du PUM correspondant. (Guihéneuc et al, 1990)

Chaque décharge reconnue de chaque train synchronise un moyenneur qui reçoit le signal de force. Une moyenne de la secousse correspondant à 
chaque UM est effectuée 3 fois de suite sur 10 s. Noter le délai entre le début du PUM et la contraction. Le temps de contraction (phase de montée 
du twitch) et la force moyenne produite par les UM n° 1 et 2 sont indiquées. Pour l'UM n° 3, la fréquence de décharge trop importante et irrégulière 
a été considérée comme une cause d'erreur et le logiciel a bloqué les mesures de twitch.

Abducteur
du Ve doigt

Aiguille
concentrique

Capteur
de force

Analyse du
tracé emg

Moyennage
des secousses
de chaque UM

Í Chronogramme de décharge de chaque UM

Í Paramètres de forme et de fréquence de chaque UM

Í Secousse moyennée (twitch) de chaque UM

MUP  1
N. Imp. : 136
FR, imp/s. : 4.53
Mean IPI : 222 ms

MUP  2
N. Imp. : 80
FR, imp/s. : 2.66
Mean IPI : 380 ms

MUP  3
N. Imp. : 158
FR, imp/s. : 5.21
Mean IPI : 190 ms

Tc : 78 ms
Tw force : 45 mN

Tc : 51 ms
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Tc : 
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50
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     mN
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D2 -  Sur-entrainement et sous-utilisation.

Les sportifs savent que l'entrainement physique peut modifier les performances. Des biopsies systématiques ont montré qu'un programme d'entrainement en "endurance" 
(efforts prolongés à dépense énergétique instantanée modérée, comme une course sur 10 000 m) est capable d'accroitre la proportion d'UM oxydatives lentes dans les 
muscles; tandis qu'un programme d'entrainement en "résistance" (adaptation à des efforts violents de durée courte, par exemple une épreuve de sprint sur 100 m) aboutit à une 
plus forte représentation d'UM glycolytiques rapides.

Cette adaptation se fait grâce à un glissement des propriétés métaboliques des UM vers des caractères "intermédiaires" : en endurance, certaines fibres IIb (FF) se 
rapprochent des IIa (FR) ; parallèlement, on constate une augmentation de la densité du réseau capillaire et des mitochondries. En résistance, on voit réapparaitre des fibres 
IIc (intermédiaires immatures observées chez le nouveau-né, normalement rares chez l'adulte), et des fibres IIa (FR) prendre l'aspect des IIb (FF) avec une augmentation 
des réserves de glycogène. Ces changements toutefois n'affectent pas les MN, et dès que l'entrainement spécifique prend fin, la distribution relative des différents types d'UM 
retourne à ce qu'elle était avant l'entrainement.

Une sous-utilisation des muscles (conditions d'apesanteur des vols spatiaux, patients nécessitant un alitement prolongé, rupture d'un tendon ou fracture immobilisant un 
groupe musculaire) entraine une atrophie des fibres musculaires, une diminution relative des fibres de type I tandis que réapparaissent des fibres IIc. Globalement, les réponses 
des UM tendent à devenir plus rapides. Le retour aux conditions de pesanteur, et/ou la reprise d'une activité motrice font disparaitre ces caractères. 

D3 -  Dénervation et réinnervation.

Dans un grand nombre de neuropathies périphériques les lésions affectent préférentiellement les neurones les plus longs et les plus volumineux : ils offrent une surface 
membranaire beaucoup plus étendue aux désordres environnants (inflammation, troubles métaboliques), ce qui les expose plus que les neurones de petit diamètre. Il n'est 
donc pas étonnant que les UM rapides (gros MN) disparaissent fréquemment les premières dans ces situations. Corrélativement, la proportion d'UM lentes apparait plus 
élevée parmi les UM préservées.

Plus importants pour l'électromyographie sont les changements opérés par les processus de réinnervation. A condition que les paramètres métaboliques du milieu intérieur 
le permettent, la repousse axonale des MN restés intacts se trouve favorisée par des facteurs de croissance. Ces nèo-arborescences (bourgeonnements ou sprouts, en 
anglais) sont guidées vers les sites délaissés des jonctions neuro-musculaires des fibres dénervées du voisinage, qu'ils réinnervent. Ceci a plusieurs conséquences. Tout 
d'abord, l'augmentation parfois considérable du nombre de fibres commandées par le même motoneurone entraine la génération de PUM géants, ce qui est particulièrement 
évident, par exemple, après des lésions des cornes antérieures (Sclérose Latérale Amyotrophique) ou des racines motrices (Fig 8).

Tout aussi net apparait la fragilité et la "mauvaise finition" de ces branches de repousse axonale, dont le diamètre est fréquemment irrégulier, dont la membrane contrôle 
difficilement les passages ioniques et la stabilité du potentiel de repos, sur lesquelles la vitesse de conduction est faible et la sécurité de propagation mal assurée. En emg à 
l'aiguille concentrique, on enrégistre des PUM déchiquetés, multiphasiques, de forme changeante, fréquemment pourvus de terminaisons "satellites" détachées du pic 
principal, d'une durée qui peut atteindre ou dépasser 40 ms (de vraies conditions de torture pour les logiciels de décomposition totale des tracés !)

On comprend aussi très facilement pourquoi il arrive de constater sur ces branches de réinnervation des ré-excitations spontanées aberrantes, qui sont à l'origine soit de 
fasciculations, soit de diverses formes d'"ondes tardives" : réflexes d'axone, décharges doubles indirectes, réponses ephaptiques, onde A  (cf Soichot et Magistris, 2004). En 
électromyographie "de fibre unique", la coalescence de paquets de fibres musculaires désormais appendues au même motoneurone crée des images de "grouping" avec une 
forte augmentation de la "densité de fibres" au voisinage de la micro-électrode (Fig 3e). Les défauts de sécurité de transmission sur les branches de réinnervation produisent 
une augmentation du "jitter" (fluctuation du délai d'excitation entre 2 fibres de la même UM) et souvent des blocs intermittents de propagation.

Ces phénomènes de réinnervation, familiers à l'électromyographiste, sont la plus évidente démonstration de la plasticité périphérique des UM et de leurs capacités préservées 
à "boucher les trous" causés par la dégénérescence d'une fraction des motoneurones.

   1                    2                  3

Deux UM ont dégénéré (perte des axones des motoneurones): le motoneurone 
préservé pousse de nouvelles branches pour récupérer les fibres musculaires voi-
sines. (néo-arborescence ou "sprouting" axonal distal). On enrégitre un train de PUM 
amples, polyphasiques avec potentiels satellites, et instables (déphasages, blocs de 
transmission indiqués par des flèches)

Fig 8 : Plasticité des Unités Motrices permettant la réinnervation musculaire.

Ci-dessous : dans une zone de muscle normal où 3 UM sont actives,
chacune produit un train de PUM de forme simple et stable  (à droite).

satellites2
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