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A : LES CONTROLES MOTEURS CENTRAUX :
UNE ORGANISATION HIERARCHISEE
A1 - Les 3 étages de la Motor Control Inc (cstp://bww.motorcontrol.org)
La motricité des membres, du tronc, et de la face est assurée par des muscles striés. Leur commande provient des centres nerveux : moelle spinale, tronc cérébral et
cervelet, noyaux gris de la base de l'encéphale, cortex (fig 1). Ces structures centrales sont informées de la position des divers segments corporels et des contraintes imposées
par l'environnement par de très nombreux capteurs (musculaires, articulaires et cutanés ; appareil vestibulaire et cochlée de l'oreille interne ; rétines oculaires). Elles reçoivent
ces renseignement par des nerfs sensitifs et sensoriels. Elles communiquent entre elles par des voies "montantes" chargées de messages afférents (lignes bleues sur la
fig.1 : ex. : faisceaux spino-cérébelleux, voies lemniscales...) et par des voies "descendantes" qui véhiculent les messages de commande et de contrôle vers les MN des UM
périphériques (lignes rouges : ex : faisceau pyramidal, faisceau réticulo-spinal...). Elles réalisent le décodage et l'analyse d'informations complexes, et génèrent en retour des
ordres moteurs adaptés et ciblés.
Leur organisation peut être comparée à celle d'une SARL dont le siège social, établi sur 3 étages, témoigne d'une répartition des rôles fortement hiérarchisée. L'entrée
des informations est proche des noyaux moteurs de la moelle et du tronc cérébral qui génèrent les ordres moteurs définitifs : ce 1er étage, que nous appellerons "spinal" par
commodité, est organisé en métamères ou myotomes. Le 2e étage est réparti entre les zones réticulaires du tronc cérébral, le cervelet et les noyaux gris centraux : il assure un
traitement "supra-spinal-sous-cortical" des messages moteurs. Enfin le 3e étage, situé dans le cortex et surtout le cortex fronto-pariétal, constitue l'étage cortical.
L'abondance d'informations à traiter oblige à disposer de moyens de distribution et de traitement des signaux qu'il est commode d'assimiler à un réseau d'ordinateurs
interconnectés, mais cette comparaison ne prend en compte q'une partie de la réalité. L'imposant immeuble de la Motor Control Inc. se met en place depuis les premières
semaines de la vie foetale, est complètement opérationnel dès l'âge de 2-3 ans, et ne cesse de se transformer tout au long de l'existence, même si sa taille ses capacités
intrinsèques diminuent lentement après 25 ans. Quant aux règles de partage du réseau bio-informatique cstp://bww.motorcontrol.org (chemical synaptic transfer protocol body wide web), elles demeurent encore largement secrètes....

A2 - Chaque étage dispose de 3 degrés de ressources en traitement des signaux
Un 1er degré consiste à relier directement les voies d'entrée de signaux aux neurones de sortie, comme s'il suffisait de connecter des lignes de câbles en utilisant un circuit
imprimé ou une logique câblée. En pratique, l'articulation entre neurone afférent et neurone moteur peut ne comporter qu'une synapse (c'est le cas du réflexe myotatique) ou
un petit nombre de synapses (réflexes de défense, réflexes vestibulo-moteurs et oculo-moteurs). Ce traitement "de 1er degré" (fig 1) prédomine au niveau spinal , mais on
en retouve encore des exemples au niveau cortical (réflexes à boucle longue, long loop reflexes). Bien que ces connections paraissent excessivement simples, les propriétés
intégratives de chaque neurone et l'adaptabilité de chaque synapse font que ce "bornier" est loin d'être purement passif : c'est toute la différence entre les contacts électroniques
et les synapses biochimiques.
Un 2e degré plus évolué dans le traitement des informations conduit à mettre en oeuvre des programmes stockés sur la ROM (read only memory) du système nerveux.
Le "central pattern generator" de marche, intégré sur le réseau d'interneurones de la moelle, en est un exemple (ci-dessous, §H1). Penser aussi au réflexe de succion et aux
programmes gouvernant les poursuites et saccades oculaires; à la séquence de déglutition; aux choix de programmes réalisés en silence par les noyaux gris centraux; et aux
multiples tâches mémorisées et apprises que le cortex nous permet de réaliser de manière presque inconsciente (parler, chanter; s'habiller ou se laver quand on est à peine
réveillé).
Un 3e degré de programmation fait intervenir des circuits intelligents gérés sur RAM (random access memory). Ils sont capables de modifier et d'adapter les réflexes
et les programmes existants, mais aussi de générer de nouveaux programmes. Ils existent déja dans la moelle : on les voit à l'oeuvre lors des processus de réinnervation,
modifiant et étendant les connections neuronales; ils sont très importants dans le cervelet, permettant une adaptation rapide des protocoles moteurs à des changements de
l'environnement. Ils sont extrêmement sophistiqués dans le cortex : toutes les décisions des mouvements volontaires, et tout l'apprentissage moteur, y compris l'évolution du
langage, en dépendent. On voit ainsi que, si les rélexes prédominent au niveau spinal, les circuits intelligents sont largement l'affaire des étages supérieurs et surtout du cortex.
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B : LA MOELLE SPINALE : ANATOMIE
B1 - Morphologie et vascularisation
La moelle épinière ou spinale (spinal cord, ainsi appelée par opposition à la moelle osseuse des hématologistes) est développée autour du canal épendymaire à partir du
tube neural situé en-dessous des vésicules cérébrales primitives. Longue d'environ 45 cm, et d'un diamètre moyen proche de 1 cm, elle est étendue de l'interligne occipital-C1
où elle rejoint le bulbe, à l'interligne L1-L2 où se termine le "cône" de son renflement lombaire (Fig 2B). Elle comporte 8 métamères (ou segments) cervicaux, 12 segments
thoraciques, 5 segments lombaires, 5 segments sacrés, et parfois un segment coccygien. De chaque segment et de chaque côté naissent une racine postérieure avec
son ganglion rachidien contenant les corps cellulaires des fibres nerveuses afférentes (sensitives), et une racine antérieure par où sortent les fibres efférentes motrices
(motoneurones) et végétatives, parasympathiques et orthosympathiques. La moelle est entourée des méninges et située dans le canal vertébral, lequel en-dessous de la
vertèbre L2 ne contient que les racines lombaires et sacrées de la "queue de cheval". L'absence congénitale de fermeture du canal lombaire en arrière caractérise un
méningocèle. Lorsque la fermeture est presque complète mais laisse persister un sillon ouvert, on parle de "spina bifida occulta".
La moelle est vascularisée par des artères segmentaires issues de l'aorte ou de ses branches et cheminant le long des racines (artères radiculaires Fig 2C). Mais seulement
quelques unes participent à la vascularisation de la moelle elle-même. Les plus constantes sont fournies par les artères vertébrales qui naissent des artères sous-clavières et
qui fournissent en particulier la vascularisation du renflement cervical, et par une volumineuse artère du renflement lombaire, née de l'aorte abdominale (artère d'Adamkiewicz).
Les artères segmentaires forment une série d'anneaux vasculaires entourant la moelle à chaque étage, anneaux réunis par plusieurs artérioles longitudinales, dont l'artère
spinale antérieure qui fournit des rameaux pour les cornes antérieures motrices et la zone périépendymaire.

B2 - Substance grise et voies de conduction
Les corps cellulaires des neurones médullaires sont localisés autour de l'épendyme dans la "substance grise" qui forme des "cornes" (Fig 2A). Les neurones des cornes
postérieures assurent le traitement des messages entrants, ceux des cornes antérieures conditionnent les messages sortants, en particulier les commandes musculaires. Les
zones grises intermédiaires abritent des neurones végétatifs et d'innombrables circuits interneuronaux aux fonctions diverses (voir § F). Prenant en compte l'aspect histologique
et la fonction des populations de neurones médullaires, Rexed a divisé la substance grise médullaire en différentes zones : I à VI dans les cornes postérieures, la zone
II correspondant à la "substance gélatineuse de Rolando"; zone X centrale, périépendymaire; la zone IX est éclatée en plusieurs noyaux qui contiennent les corps cellulaires
des motoneurones (Fig 3A) .
Les voies afférentes ont leurs corps cellulaires dans le ganglion de la racine postérieure. Celles transmettant les sensations de tact discriminant et de mouvement gagnent
les étages supérieurs par les cordons postérieurs (de Goll et Burdach) du même côté, les afférences sacrées cheminant près du sillon médian, les afférences cervicales près
des cornes postérieures (Fig 2D). Les messages proprioceptifs (posture et mouvements) montent vres le cervelet par le faisceau spino-cérébelleux croisé ventral (de
Gowers) parti du noyau de Bechterev de la corne postérieure. Le faisceau spino-cérébelleux direct dorsal (de Flechsig) nait dans la substance grise intermédiaire (colonne de
Clarke) et transmet au cervelet non seulement des infos proprioceptives, mais aussi les informations parvenant aux motoneurones et en particulier une copie des ordres moteurs
parvenant à la moelle. La perception de la douleur et de la température est assurée par des fibres qui se terminent dans les cornes postérieures sur des neurones qui croisent
la ligne médiane. Une voie rapide faisant suite aux fibres périphériques Aδ emprunte le faisceau spino-thalamique ventral, lequel rejoint ensuite les cordons postérieurs. Les
fibres amyéliniques périphériques du groupe C se terminent sur les neurones du faisceau spino-réticulo-thalamique. Toutes ces voies sensitives pénétrant la moelle y laissent
de multiples collatérales courtes qui les connectent soit aux motoneurones, soit à diverses populations d'interneurones.
Les voies descendantes comprennent les fibres du faisceau cortico-spinal "pyramidal" qui ont croisé dans le tronc cérébral et se terminent pour une toute petite proportion
(moins de 10%) sur les motoneurones, les autres se connectant à des interneurones (Fig 2E); le faisceau pyramidal direct est gracile chez les humains et ne descend pas
en-dessous de la moelle cervicale, il croise à sa terminaison. Les divers faisceaux "extrapyramidaux" venant du noyau rouge (réduit à quelques fibres chez l'homme), de
la réticulée, de l'olive, et des noyaux vestibulaires, descendent dans les zones ventro-latérales de la moelle (d'arrière en avant, dans l'ordre ci-avant). Ils se distribuent aux 2
côtés et se terminent sur les interneurones. Il faut encore ajouter les faisceaux de fibres végétatives des systèmes parasympathique et orthosympathique (près de la corne
latérale) et de nombreux faisceaux de fibres aminergiques (sérotonine, noradrénaline) et peptidergiques (enképhalines notamment) qui ne sont pas connectés à des circuits
précis, mais déversent leurs médiateurs dans les neuropiles de la substance grise.
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C : LES MOTONEURONES : DES CELLULES TRES ADAPTEES
C1 - Les motoneurones α (MNα) commandent les muscles striés squelettiques
L'innervation des muscles striés du squelette est assurée par les axones des Motoneurones α (MNα). Ce sont des cellules nerveuses dérivant de l'ectoderme embryonnaire.
Leurs corps cellulaires, de forme étoilée, sont situés dans les cornes antérieures de la moelle, pour les muscles du tronc et des membres; et dans les noyaux moteurs
du tronc cérébral (III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII) pour les muscles des globes oculaires, de la cavité buccale et du larynx-pharynx, de la face, et certains muscles du cou.
Au niveau des cornes antérieures, les MN sont localisés dans les zones VIII et IX de la cartographie médullaire établie par Rexed (fig 3). Les corps cellulaires des neurones
destinés aux extenseurs sont localisés vers l'avant des cornes antérieures, ceux destinés aux muscles fléchisseurs vers l'arrière, ceux qui donnent naissance aux axones des
muscles proximaux des membres sont plus internes (ou médiaux) alors que les corps cellulaires des MN destinés aux muscles distaux se disposent plus volontiers vers les
zones externes (latérales) des cornes antérieures.
Les MN innervant le même muscle constituent ce que l'on nomme un "pool" de MN. Les corps cellulaires du même pool sont fréquemment groupés dans un métamère
préférentiel de la moelle (par exemple, la majorité des MN innervant le muscle Tibial antérieur sont localisés dans le métamère L5), mais on observe constamment des MN
appartenant à ce même pool dans les métamères voisins (30 à 50 % des MN destinés au Tibial antérieur sont logés dans les métamères L4 et S1). L'innervation d'un muscle
des membres n'est donc jamais monométamérique ni monoradiculaire. La distribution est plus stricte dans le tronc cérébral (par exemple, tous les MN innervant le muscle Droit
latéral du globe oculaire sont localisés dans le noyau du VI).
Corrélativement, le même métamère héberge des MN destinés à des muscles différents, et leurs pools respectifs mélangent hardiment leurs territoires géographiques dans les
cornes antérieures. Ceci facilite évidemment la commande harmonisée de muscles participant au même mouvement, ce que l'on nomme un "Groupe Moteur Coopérant".
Ainsi, dans le métamère cervical C6, on n'est pas étonné de trouver mélangés les territoires et les MN des pools du Biceps brachial, du Brachialis, et du Brachio-radial, tous
commandés pour assurés une flexion du coude. Ceci rend compte également du fait que des lésions médullaires dégénératives, comme celles de la SLA, puissent toucher une
partie seulement des MN de plusieurs muscles, réalisant ces atteintes en "patchwork" familières aux électromyographistes.

C2 - L'apparence des MN fait deviner leurs fonctions
Observés d'abord au début du XXe siècle par Ramon y Cajal grâce aux colorations mises au point par Golgi, les MN ont un corps cellulaire ou "soma" d'aspect polygonal ou
en étoile, d'un diamètre compris entre 120 µm et quelques µm (les plus petits sont des MNγ innervant les fibres musculaires des fuseaux neuro-musculaires, voir ci-dessous
§E, et document 1A4, §H2 ). Le trajet de leurs axones peut être suivi histologiquement en injectant dans le muscle un marqueur tel que la horse radish peroxydase que le flux
axonal rétrograde remonte jusqu'au corps cellulaire (cf 1A1, §C3) Les ramifications les plus nombreuses partant du soma sont des dendrites, connectées à d'autres neurones
environnants, et chargées de recueillir les messages "afférents", excitateurs ou inhibiteurs, provenant de la périphérie ou des centres nerveux. Ces dendrites réalisent un
"arbre" tres ramifié, dont la surface est encore accrue par la présence d"épines", et qui est étendu sur plusieurs mm vers d'autres zones de la moelle (en direction des cornes
postérieures par exemple) et sur plusieurs métamères (connections intersegmentaires). La membrane des dendrites et du soma est recouverte par les très nombreuses
(1000 à 10 000) terminaisons synaptiques d'autres neurones (fig 3) Ces appositions réalisent une véritable "carapace" doublant la membrane du MN, et augmentant
considérablement son impédance. Les contacts synaptiques les plus larges et les plus efficaces sont localisés sur la membrane du soma.
La zone initiale de l'axone du MN présente un aspect renflé très particulier (collet ou hillock) . La membrane cellulaire est ici dépourvue de contacts synaptiques et n'est
pas recouverte par une cellule de Schwann. Elle apparait donc "nue". Elle correspond à la "zone pilote" de production des PA qui se propagent ensuite sur l'axone (cf 1A3b
§J1). Au dela du collet, l'axone qui gagne les racines antérieures se dirige vers son muscle cible, parfois éloigné de plus de 1.5 m (les MN innervant les muscles de la plante du
pied ont leurs corps cellulaires dans les métamères S2-S3, à hauteur de la vertèbre L1). Le diamètre de l'axone, et l'épaisseur de la gaine de myéline qui l'accompagne, sont
proportionnelles au diamètre et au volume du corps cellulaire : les plus gros MN ont donc les plus gros axones (20 à 25 µm chez l'homme) et les plus rapides vitesses de
conduction (80 à 100 m/s, cf document 1A4)
Parvenu à proximité de son muscle-cible, le MN se divise en plusieurs branches, puis en ramifications de plus en plus courtes à mesure que celles-ci s'approchent du plan des
jonctions synaptiques avec les fibres musculaires (jnm). Les premiers embranchements peuvent se situer plus de 10 cm en amont des jnm, les derniers sont intra-musculaires.
Un seul MN peut se résoudre en quelques dizaines ou plus de 2000 branches terminales pour autant de fibres musculaires. Chacune de celles-ci ne reçoit d'excitation que
d'un seul MN après la fin de la maturation, et le volume dans lequel sont dispersées toutes les fibres commandées par ce MN constitue le territoire périphérique du MN et
de l'Unité Motrice (voir document 1B3).
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Fig 4A, ci-contre, à droite : un motoneurone est représenté avec ses dendrites. La localisation
de 3 synapses excitatrices est figurée (gouttes rouges). Une micro-électrode enrégistre les
variations de potentiel dans le corps cellulaire, et des électrodes captent les PA sur l'axone.
Fig 4B, ci-dessous : L'activation de chaque synapse produit un potentiel post-synaptique
(PPS, trait noir) dont l'apparition est d'autant plus retardée et l'amplitude d'autant plus faible que
la synapse est localisée plus loin du collet de l'axone. Quand les 3 synapses sont stimulées au
même instant, la membrane du motoneurone effectue la somme des PPS (trait rouge). Si ce
potentiel résultant dépasse le seuil d'excitabilité du collet de l'axone (trait vert) , celui-ci génère
une volée de PA qui se transmet sur l'axone (trait orange).
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C3 - Dendrites et soma additionnent les influences synaptiques des messages afférents
Vers le milieu du XXe siècle (travaux de Eccles, Lloyd, Renshaw, entre autres), la possibilité d'enrégistrer le potentiel transmembranaire du corps cellulaire des motoneurones
a permis de comprendre le mécanisme qui conduit à générer une décharge propagée par l'axone jusqu'au muscle. L'arrivée d'un message sur une synapse afférente libère un
neuromédiateur, ce qui entraine une modification du potentiel de membrane du MN (fig 4). Ce "potentiel local" post-synaptique est excitateur (PPSE) s'il résulte d'une libération
d'un médiateur dépolarisant comme l'acétyl-choline ou de glutamate; il est inhibiteur (PPSI) s'il est provoqué par l'émission d'un médiateur hyperpolarisant tel que le Gaba ou
la glycine. Les PPSE ne génèrent pas de PA sur les dendrites ou le soma des MN, parce que la densité des canaux Nav rapides y est faible, et que le seuil d'excitabilité de
la membrane n'est atteint que vers -20 mV. Par contre, la membrane des dendrites possède une résistance électrique élevée et une constante d'espace longue. Ceci permet
aux potentiels post-synaptiques de s'étendre sur la membrane comme une vague. Pendant cette progression, leur énergie et leur amplitude diminuent peu à peu en raison
de la résistance membranaire et de courants "de fuite". Elles augmentent si des entrées de cations surviennent par des canaux Nav ou Cav lents ouverts par le passage local
de la dépolarisation. Surtout, chaque point de la membrane additionne l'énergie des divers potentiels et courants synaptiques qui lui parviennent au même instant : la
membrane des dendrites et du corps cellulaire se comporte comme un sommateur algébrique analogique des PPS (cf 1A3b §J) .
Cette extension et cette addition des potentiels locaux simultanés ne sont pas linéaires : elles sont dépendantes du niveau de la résistance membranaire (inversement
proportionnelle au diamètre, donc plus faible sur le soma que sur les dendrites) et des transferts ioniques survenant en chaque point de la membrane (pour le soma, des canaux
Nav "persistants" compensent la chute d'impédance et maintiennent l'efficacité des potentiels locaux). Globalement, l'amplitude des PPS est plus élevée sur les dendrites que
sur le soma, mais leur efficacité à générer un PA dans l'axone est d'autant plus faible que la localisation de la synapse afférente est située plus loin du collet de
l'axone, parce que l'énergie du signal diminue très vite à mesure qu'il s'étend sur la membrane résistive. Les synapses somatiques sont donc les plus efficaces.
Ce mécanisme d'addition a 2 conséquences. D'une part la commande d'une Unité Motrice n'est réalisée que grâce à la convergence de nombreux messages afférents
atteignant simultanément le MN, messages que la membrane des dendrites et du soma intègrent pour produire la décharge dans l'axone. D'autre part, le nombre et la diversité
des connexions synaptiques du MN font que la réponse de chaque UM peut être différente quant au seuil de la réponse, à la courbe de réglage des fréquences, à la variété
des contrôles périphériques et centraux qui influencent le message de sortie en direction de la jonction neuro-musculaire. Les connections synaptiques et les propriétés des
dendrites et du soma garantissent ainsi une adaptation étendue de l'UM aux influences qui lui parviennent.

C4 - Les PA naissent au collet de l'axone
Le collet de l'axone porte une très grande densité de canaux Nav, ainsi que des canaux Kv. Lorsque la résultante des potentiels synaptiques arrivant sur la membrane du
soma est d'intensité suffisante pour dépasser le seuil d'ouverture des canaux Nav les plus sensibles, un PA apparait, qui se propage ensuite sur l'axone du motoneurone. Si à la
fin du spike de ce 1er PA, lorsque se termine la phase d'inactivation des canaux Nav, le potentiel synaptique résultant est toujours supérieur au seuil d'ouverture de ces canaux,
un nouveau PA est généré, et le même mécanisme se répète tant que la dépolarisation parvenant des dendrites et du soma garde une énergie suffisante : ainsi est produit
un train (ou salve) de PA ensuite propagé sur l'axone (fig 4). Le collet de l'axone transforme l'amplitude du PPS résultant en un train de signaux impulsionnels tous identiques,
les PA : il se comporte comme un convertisseur analogique/digital (cf 1A3b, §J).
Plus l'amplitude du potentiel local du soma demeure élevée, plus vite les canaux Nav sont réouverts, et donc plus rapide est la répétition des PA dans le train d'influx qui gagne
l'axone : une variation d'amplitude du message d'entrée (somme des PPS) est traduite en un changement de fréquence du message de sortie ("firing rate" du MN).
Cette conversion est automatique, et son mécanisme peu modulable. Seule la durée du train peut être modifiée par les canaux et les pompes qui sont responsables des phases
supernormales et infranormales et de la stabilisation terminale de la repolarisation.
La décharge née au collet du MN se propage ensuite sur l'axone, à grande vitesse (20 à 80 m/s), grâce aux facilités fournies par les gaines de myéline et la coopération entre
les cellules de Schwann et l'axone (doc. 1A4). L'une des propriétés les plus remarquables des MN périphériques concerne la grande stabilité du potentiel de repos de leurs
axones , PR qui manifeste un niveau moyen de fluctuation spontanée faible et un rapport signal sur bruit de fond exceptionnel dans le système nerveux (saut de dépolarisation
supéreur à 100 mV / fluctuation du PR, inférieur à 0.5 mV) . Ceci explique que, contrairement à de nombreuses fibres afférentes de petit diamètre, les MN normaux n'ont
aucune tendance à décharger de manière spontanée. La constatation de fasciculations ou de décharges en salve traduit donc une altération de la structure de l'axone
(démyélinisation, défect membranaire axonal) ou un dysfonctionnement des canaux et des pompes qui contrôlent la stabilité du potentiel de repos.

Fig 5 : Décomposition automatique complète d'un tracé EMG. Dans un enrégistrement de 2 s. en contraction faible, l'ordinateur détecte et localise 48 potentiels (cidessous, à gauche). Certains (comme le potentiel n°1) sont des PUM simples; d'autres (comme le potentiel 11) sont formés par la superposition de plusieurs potentiels . Le
programme d'analyse reconnait 3 trains de potentiels issus de 3 UM différentes; il décompose les potentiels superposés; il indique les instants de décharge de chaque potentiel
de chaque train (chronogramme des décharges, à droite en haut : chaque occurrence d'un potentiel reconnu est indiquée par un trait); il calcule les paramètres statistiques
concernant la forme et la fréquence des potentiels de chacun des 3 trains reconnus.(Guihéneuc et al, 1983). Ces méthodes permettent d'étudier l'ordre de recrutement des
UM (début de la trace), et les changements de fréquence des différentes UM au cours de la contraction.

D : L'ETUDE DU RECRUTEMENT DES UM NECESSITE DES METHODES APPROPRIEES
D1 - Quels mécanismes expliquent l'augmentation de "richesse " du tracé emg ?
La mise en jeu d'un muscle résulte de l'arrivée d'un flux de commande sur le pool de MN dont les axones innervent ce muscle. La commande peut être volontaire,
résultant d'une décision intégrée au niveau du cortex cérébral, et transmise par les faisceaux cortico-spinal (pyramidal) pour les cornes anérieures, et cortico-nucléaires pour le
tronc cérébral. Elle peut aussi venir de la stimulation de capteurs périphériques qui envoient un message de commande par des fibres afférentes : c'est le cas de la contraction
réflexe suivant un choc sur le tendon (réflexe tendineux) ou provoquée par le grattage d'une zone cutanée (réflexe de flexion). Enfin, différentes structures corticales et souscorticales peuvent modifier une commande par des messages de contrôle ou d'adaptation, transmis par les faisceaux "extra-pyramidaux" (réticulo-, rubro-, vestibulo- .spinaux)
et grâce à des circuits et des neuromédiateurs variés.
Quand on demande à un patient d'effectuer une contraction musculaire de force croissante, on observe une augmentation de "richesse" du tracé emg, qui passe du stade
"simple" à un aspect "interférentiel" (voir document 3F4). Cet enrichissement progressif tient au recrutement (mise en fonction) d'un nombre de plus en plus grand d'UM,
en même temps qu'à l'augmentation du rythme de décharge des UM déja recrutées. Pour interpréter la richesse d'un tracé, et apprécier la valeur fonctionnelle des
commandes motrices, il faut donc connaitre les mécanismes d'excitation et de contrôle des UM. Sur quels critères et dans quel ordre sont-elles sélectionnées pour
participer plus ou moins tôt à la production de force ? Quelles commandes règlent leur fréquence de décharge, en fonction de la charge imposée ou du mouvement
qui est programmé ? De quels degrés de liberté et de quelles adaptations sont capables les circuits qui contrôlent leur mise en oeuvre ? Ces interrogations sont
quotidiennes en électromyographie clinique. Mais l'analyse visuelle des tracés captés avec une aiguille concentrique permet difficilement de leur donner des réponses précises.
D'une part en effet, le volume de recueil utile (VRU) de l'électrode englobe l'activité de fibres musculaires appartenant à un grand nombre d'UM, une trentaine environ (cf 1B3,
§B3), et il n'est pas possible de suivre efficacement chaque décharge de chaque UM, et donc de mesurer sa fréquence, dès que plus de 3 UM déchargent en même temps.
D'autre part, le temps d'analyse manuelle complète des fréquences, supérieur à 5 min pour 2 sec. de tracé, est complètement incompatible avec la durée forcément courte de
l'examen d'un patient. Enfin, l'emg "classique" ne permet pas d'analyser la force développée par telle ou telle UM : on ne peut donc pas la caractériser et connaitre son type
fonctionnel (UM lente ou rapide, cf 1B3, §C4).
Des techniques utilisant des capteurs plus sélectifs comme une aiguille "pour fibre unique", et permettant de suivre la décharge d'une seule UM, ont permis de mesurer le
seuil de force pour lequel cette UM est recrutée. On peut aussi employer des électrodes filaires, ou des capteurs plus complexes comme l'aiguille developpée par De Luca
et Forrest (1972). Ces méthodes de "spike-triggered-averaging" sont décrites dans un précédent document (1B3, §C3). Mais c'est le développement de moyens de calcul
accessibles sur des ordinateurs de bureau et les progrès des sciences de traitement des signaux qui ont permis, dans les années 1980-90, de proposer des méthodes efficaces
de décomposition automatique et totale de tracés emg, au moins pour des efforts modérés.

D2 - Les méthodes d'analyse automatique de la décharge des Motoneurones.
Ces méthodes ont l'ambition d'effectuer une décomposition complète des enrégistrements, et de fournir, en même temps que la description de la forme des potentiels de chaque
UM, la détection et la visualisation des instants exacts de chaque battement de chaque train de PUM constituant le tracé (fig 5). La durée du traitement automatique
peut être inférieur à 30 s. pour 1s. de tracé. Il est indispensable pour certaines techniques d'utiliser une aiguille multipolaire. Pour des raisons trop longues à expliquer ici, ces
méthodes ne sont fiables que lors de contractions modérées, et les mesures de fréquence de décharge obligent toujours à effectuer une supervision manuelle des résultats.
ÏElles sont donc réservées à des travaux d'investigation et ne peuvent être utilisées en routine.
Le seuil de recrutement et la fréquence de décharge sont étudiés en enrégistrant parallèlement la force produite par le muscle, au cours de protocoles de contraction
isométrique "en rampe" d'une durée totale n'excédant pas une dizaine de s. : le sujet est invité à suivre une consigne comportant successivement une augmentation progressive
de la force, puis une phase de maintien en plateau, enfin une décontraction lente permettant d'étudier le "dérecrutement". Le niveau de contraction est exprimé en % de
la contraction volontaire maximale (MVC). On peut aussi quantifier le degré de synchronisation entre 2 UM, en traçant l'histogramme des délais séparant les occurrences
coïncidentes des UM enrégistrées. Les méthodes de décomposition automatique des tracés emg sont Ïdifficiles à utiliser au cours d'un mouvement : le déplacement
relatif des électrodes au milieu des fibres musculaires fait varier la forme des PUM, et ceux-ci ne peuvent plus être reconnus par les algorithmes. Elles sont aussi fortement
Ïperturbées par des PUM polyphasiques, dont la forme change d'un battement au suivant, tels qu'on en trouve dans les phénomènes de réinnervation. Or, pour demeurer
valide, une analyse de fréquence de décharge ne tolère pas plus de 5% de non-détection et non-reconnaissance des PUM d'un train. Malheureusement, plusieurs méthodes
implémentées sur des machines d'emg commercialisées contournent cette difficulté en rétablissant artificiellemnt des instants "probables" de décharge, ce qui enlève toute
valeur à l'étude...
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Fig 6A, à gauche : La loi des tailles :une traction de force croissante sur le Soléaire
d'un chat décérébré provoque les décharges (enrégistrées sur la racine antérieure)
de 3 motoneurones a, b, et c, mis en jeu dans l'ordre de leur taille : le plus petit
d'abord, le plus gros en dernier (adapté de Henneman et al. 1965). Voir le texte §E1.

étirement

Fig 6B, ci-dessous : l'emg du 1er interosseux dorsal est enrégistré lors d'une
contraction de force croissante. Un 1er MN Y est mis en jeu rapidement, puis un
second Z pour une force plus grande. Parallèlement, on enrégistre la force (twitch)
générée par chaque MN, avec une technique de "spike triggered averaging" (voir
document 1B3 §C3). Le MN Y correspond à une UM lente, tandis que le MN Z, recruté
pour un seuil de force plus élevé, correspond à une UM rapide.(adapté de Desmedt
1981)
E. Henneman, 1905-1995
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E : LA COMMANDE DES MN D'UN POOL OBEIT A 2 LOIS SIMPLES
E1 - Comme les Dalton : la loi des tailles chez les motoneurones.
En 1938 déja, Denny-Brown et Pennybacker avaient formulé l'idée que les UM ne sont pas recrutées de manière aléatoire, mais se mettent en marche, selon un classement
dépendant de leurs propriétés anatomiques et physiques. En étirant le Soléaire d'un chat décérébré et en enrégistrant les potentiels de racine ventrale, Henneman a montré
en 1957 à Harvard que des messages réflexes recrutent les MN du même muscle dans un ordre immuable : pour un étirement et des influx afférents faibles, seuls les MN
de petite taille sont mis en jeu (fig 6). Si le message réflexe est plus intense, des MN de plus gros diamètre se mettent à décharger, jusqu'à ce qu'une stimulation très forte
recrute les MN les plus volumineux. Comme chez les Dalton, les plus petits s'activent les premiers, les plus imposants les derniers. A l'inverse, quand on diminue l'intensité du
message réflexe, les gros MN éteignent les premiers leur décharge, et les plus petits cessent de battre en dernier. Il faudra 20 ans à Henneman pour imposer ce concept d'un
ordre de recrutement fondé sur la taille des motoneurones ("size principle"), pour montrer que le dérecrutement obéit au même principe, et surtout pour prouver que le
mécanisme est identique quelle que soit la source, rélexe d'origine périphérique ou commande volontaire corticale, du flux de commande atteignant le pool de MN ou noyau
moteur du muscle.
Quels mécanismes expliquent ce recrutement des MN dans l'ordre de leur taille? Il pourrait s'agir d'une distribution ciblée et préférentielle d'un plus grand nombre de
synapses sur les petits MN. Mais leur petite taille ne leur permet pas d'accumuler, même sur leurs dendrites, un nombre exceptionnel de connections. De plus, Henneman et ses
collaborateurs ont bien montré que chaque fibre afférente Ia venant des fuseaux neuromusculaires du Soléaire atteint pareillement, au niveau de la moelle, plus de 90% des MN
du pool de ce muscle. Nous savons aussi que la résistance membranaire R est plus élevée sur les dendrites et le soma des petits MN que pour les plus gros (§A3, ci-dessus).
Le même courant Is injecté à travers les canaux ouverts par une synapse produit donc un potentiel post-synaptique plus élevé dans un petit MN (V=R*Is). Or, sur celui-ci,
l'extension du PPS est avantagée (constante d'espace de la membrane élevée), et la distance séparant une synapse du collet de l'axone est plus courte : ces 2 phénomènes
rendent parfaitement compte de l'excitabilité plus forte des petits MN. Ceux-ci ont également un seuil d'excitabilité critique relativement plus faible, des post-potentiels plus brefs,
et un coefficient d'amortissement de la repolarisation plus élevé.
Cette loi d'excitation conduisant à recruter d'abord les petits MN, puis ceux de taille intermédiaire, et enfin les plus gros, puis à les "dérecruter" en miroir, a été très amplement
vérifiée chez l'homme (Ashworth & Kugelberg 1967), et plus tard grâce aux méthodes de décomposition automatique des tracés emg, au cours de protocoles de contraction
isométrique en rampe. Les techniques de mesure de force pour chaque UM ont également mis en évidence que les petits motoneurones commandent des fibres
musculaires à contraction lente et peu fatigables, alors que ceux recrutés en dernier correspondent à des UM rapides et vite fatiguées (fig 6B, voir 1B3, § C).
Le développement de différentes classes d'UM est à l'évidence un processus complexe. Il n'est complètement en place chez l'homme que plusieurs mois après la naissance, et
apparait temporellement lié à l'installation de la monoinnervation de chaque fibre musculaire. Il est guidé dés le stade embryonnaire par l'activité des MN, alors même que
ceux-ci ne participent pas encore à la commande motrice. C'est la compétition entre MN qui détermine in fine aussi bien les champs synaptiques dans les cornes antérieures
que les connections neuromusculaires. Il faut donc bien se représenter que cette complexe architecture pyramidale de l'UM, qui relie les MN (et leurs connections afférentes),
le diamètre et la vitesse de conduction des axones, leurs articulations avec des fibres musculaires d'un type métabolique défini et uniforme pour tout le territoire, est mise en
place au cours de la maturation par des ajustements successifs répondant d'un côté aux commandes centrales, et de l'autre aux sollicitations du muscle-cible. Le recrutement
suivant la loi des tailles en est l'aboutissement.
Mais il demeure un phénomène d'ordre statistique, incluant une variance non négligeable entre les MN d'un même pool : alors que cette population dans son ensemble
suit la loi générale, les individus peuvent s'écarter d'une relation strictement linéaire entre le diamètre du MN et le seuil de recrutement : on le voit facilement au long des
enrégistrements réalisés avec une méthode de décomposition totale des tracés emg.
On comprend alors facilement que tout phénomène venant perturber cette compétition pendant le développement (par ex la lésion traumatique d'un plexus brachial, ou une
neuropathie héréditaire) puisse aboutir à un défaut de mise en place de la loi des tailles pour les MN concernés. On comprend aussi qu'un processus de réinnervation, qui étend
et restructure l'organisation du territoire musculaire du MN qui prend en charge des fibres dénervées, aboutit à modifier aussi l'activité, les liaisons synaptiques, et finalement la
taille de ce MN, donc à le dégager de la loi des tailles (voir ci-dessous, conséquences sur l'emg).
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Fig 7A, ci-dessous : chronogramme des décharges (voir fig 3) de 3 UM du muscle Biceps brachial lors d'une contraction volontaire en rampe. La force developpée (trait
bleu) croit en 3 s. jusqu'à 60% de la force maximale, puis reste en plateau 6 s., puis décroit en 3 s. Fig 7B, à droite : l'évolution de la fréquence instantanée de décharge
de chaque UM (FR) est calculée et plottée en fonction de la force : bien que le seuil et le rythme des 3 UM soient différents, leurs fréquences sont corrélées et évoluent en
parallèle à chaque variation de la force (loi de l'entrainement à l'unisson)
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Fig 7C, ci-dessus : le temps de parcours du message moteur sur l'axone des MN
(flèches noires)est inversement proportionnel au diamètre de l'axone. L'UM a, mise
en jeu pour un seuil de force faible, correspond à une UM lente, avec un axone de
petit diamètre; la décharge b est celle d'une UM "intermédiaire" de diamètre "moyen";
le tracé c indique les potentiels d'un train correspondant à une UM rapide, de haut
seuil, avec un axone volumineux (et donc un temps de trajet plus court). Néanmoins,
au cours de cette contraction lente en rampe, l'enrégistrement dans le muscle voit
d'abord arriver les potentiels de l'UM lente a.
Fig 7D et E, ci-contre à droite : contraction brusque (ballistique) du même muscle.
Les 3 UM sont activées presque au même instant dans la corne antérieure. Comme
la vitesse de conduction de l'UM rapide c est plus élevée, les PUM de cette unité
apparaissent les premiers sur le tracé emg, bien que le recrutement dans la moelle ait
toujours respecté la loi des tailles.
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Dès lors, l'intérêt pour l'organisme de cette "loi des tailles" est évident. Quand nous avons besoin d'exercer un effort modéré mais prolongé (tenir un stylo), le système
nerveux peut se contenter d'une commande douce, qui ne recrute que les petits MN, correspondant aux UM lentes . Comme chacune de ces UM génère une force faible,
le contrôle du mouvement (tracé des lettres) peut être précis et "smooth". Et comme ces UM lentes fonctionnent sur un métabolisme aérobique, elles sont peu fatigables et
permettent d'écrire toute une journée sans souffrir de crampe... Inversement, quand nous devons effectuer un geste brutal mais bref (un coup de poing), le système nerveux
peut solliciter d'un coup tout le pool de MN, y compris les plus gros. La "force de frappe" des grosses UM propulse le membre à grande vitesse, mais ces UM rapides utilisent
l'énergie des réserves (glycogène, phosphocréatine), épuisées en quelques minutes,...ce qui est bien suffisant pour un pugilat !
Quelles conséquences entraine la loi des tailles sur les tracés emg ? Elles sont multiples. Quand on enrégistre un muscle avec une aiguille concentrique, on demande
d'abord au sujet une contraction faible, de manière à apprécier la forme (amplitude, durée, complexité) de PUM isolés, correspondant chacun à la décharche d'une seule
UM. En effet, si la force de contraction augmente, le nombre d'UM recrutées produit une majorité de potentiels résultant de la superposition des décharges de plusieurs UM,
et aucune mesure de paramètre de forme n'est plus fiable. Mais la loi des tailles nous informe qu'Ïà contraction faible, seuls les petits MN sont excités et seuls les PUM
des UM lentes peuvent être décrits : ceci est un biais souvent oublié en électromyographie : il est difficile, en dehors d'une dénervation grave, de pouvoir décrire la forme des
potentiels des gros MN et des UM rapides.
Si nous demandons par contre au patient une Ïcontraction brusque, ballistique, tout le pool est sollicité spontanément. Or les plus gros MN ont les VCN les plus élevées :
leurs messages parviennent au muscle avant ceux des petits MN, et ce sont les PUM des UM rapides que l'on voit en premiers sur les tracés (mais pendant un temps très
bref, la décharge des UM lentes n'étant retardée que de quelques ms) (fig 7 D et E).
Dans un muscle dont Ïle tracé montre des signes de dénervation-réinnervation (richesse réduite, grands PUM polyphasiques), les MN survivants reconditionnent à la fois
leur territoire périphérique et leurs connections synaptiques centrales, au prorata de l'activité qui leur est nouvellement imposée. On a vu ci-dessus que ces restructurations
bousculent la répartition originelle des UM, et leur commande ne sera plus strictement conforme à la loi des tailles. Dans ces conditions de dénervation "chronique" des
PUM correspondant à de gros MN et des UM rapides peuvent donc être sollicités (et leur forme analysée à l'écran) dès le début d'un mouvement en rampe.

E2 - Le "common drive" ou le comportement grégaire des UM d'un même pool.
C'est encore de Boston, mais beaucoup plus récemment, qu'est venue la démonstration de la 2e grande loi qui régit la commande des MN destinés à un même muscle. CJ De
Luca et ses collaborateurs ont développé une méthode lourde mais fiable de décomposition totale des tracés emg, utilisant un capteur à 4 microélectrodes, une reconnaissance
automatique des PUM sur 3 voies d'acquisition simultanée, et une phase de supervision pouvant être optimisée par un contôle manuel final. Avec ces outils, ils ont pu étudier,
à partir de 1982, le seuil de recrutement et les modifications de la fréquence de décharge de plusieurs UM activées simultanément dans un muscle, au cours de protocoles de
contraction isométrique en rampe, jusqu'à des forces proches d'une contraction maximale (MVC).
.Ils ont d'abord pu confirmer que les MN étaient mis en jeu progressivement et dans l'ordre de leur taille (fig 7A). Si l'accroissement de force demandée au sujet est plus rapide
(augmentation de la pente de montée en puissance), le seuil a tendance à diminuer. Les UM de plus haut seuil ne sont mises en jeu dans certains muscles que pour des forces
dépassant 60% de la MVC. La découverte essentielle concerne l'évolution des fréquences de décharge (firing rate, FR) des différentes unités motrices recrutées. A mesure
que la force augmente, la fréquence de décharge de chaque UM s'accroit, et cette évolution est parallèle et corrélée pour toutes les UM du muscle. Tout se passe
donc comme si un flux unique de commande atteignait simultanément tous les MN du pool, lesquels subissent ainsi un entrainement à l'unisson ou en commun (common
drive) de leurs décharges respectives. Quand la fréquence de décharge augmente ou diminue pour une UM, elle augmente et diminue en même temps pour toutes les autres
UM recrutées dans ce muscle (fig 7A et 7B). Celles-ci se comportent donc comme les moutons de Panurge, les petits moutons en tête, mais tous les autres jusqu'aux plus
gros suivant le même destin. Lorsque la force exercée par le muscle change, les plus gros MN peuvent ne décharger qu'au cours de pics plus importants de force, et rester
silencieux entre ces pics. Quand on demande au sujet de relâcher progressivement l'effort, les UM lentes recrutées les premières sont les dernières à cesser leurs décharges.
Ce phénomène est observé de manière générale pour tous les muscles, et que la commande résulte d'une contraction volontaire, ou d'un message réflexe par exemple.
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Une conséquence directe du common drive est que les UM lentes, les premières recrutées, ont une FR constamment plus élevée que celle des UM recrutées plus tard : quand
on plotte l'évolution de ces fréquences en fonction du temps, au cours d'une épreuve en rampe, les traces correspondant aux différentes UM se superposent comme les couches
successives d'une peau d'oignon, ou comme un empilement de barquettes superposées (fig 7B). Les gros MN ont une augmentation de FR proportionnellement moins
rapide mais plus facilement modulable. La mise en jeu d'une très grosse UM rapide, qui produit une force importante, et qui est susceptible d'une double décharge initiale parce
que sa repolarisation est moins bien stabilisée, peut entrainer l'arrêt de pulsation d'une UM lente voisine (phénomène d'unloading). Tout ceci "colle" avec le common drive.
Quand on se représente la somme des influences qui sollicitent un MN (5000 à 10000 synapses afférentes !), on peut s'étonner de constater un schéma de recrutement aussi
simple. L'entrainement à l'unisson des UM suppose un arrangement et un fonctionnement subtils de leurs connections synaptiques chimiques, adaptés au diamètre et aux
paramètres physiques de la membrane des dendrites et du soma, pour que le flux de commande engage chaque MN au bon niveau de force et avec une évolution contrôlée
de fréquence. Le common drive semble relever d'un vrai miracle, et les mécanismes intimes de cette réussite sont encore mal élucidés. Ici encore, comme pour la loi des
tailles, Ïc'est un phénomène statistique, avec des évolutions individuelles larges mais difficiles à quantifier en raison des influences interneuronales interposées entre
les commandes et les motoneurones.
Quel est l'intérêt du common drive pour la commande motrice ? Puisque l'entrainement des MN d'un pool se fait "en bloc", la commande d'une contraction musculaire n'a
nul besoin d'atteindre individuellement chaque UM. Lors d'une contraction volontaire, par exemple, il suffit au cortex moteur de programmer un signal unique de progression
de force (un seul neurone pyramidal pourrait transmettre le message) : l'augmentation de ce signal recrute les MN dans l'ordre dicté par la loi des tailles, et tous, une fois
recrutés, font varier leur fréquence en suivant consciencieusement l'ordre uniforme de commande qui leur parvient du cerveau. Le faisceau pyramidal peut donc être composé
d'un nombre peu élevé de fibres : on a calculé que si le cortex moteur devait être articulé par un neurone pyramidal avec chaque MN périphérique et chaque UM, le faisceau
pyramidal de la moelle cervicale haute aurait le diamètre d'un bras ! L'entrainement à l'unisson de chaque pool par un petit nombre de fibres de commandes permet à
l'organisme de gagner de la place, et de simplifier considérablement la programmation du mouvement. Tout se passe comme si le cortex se contentait de commander
de manoeuvrer le rhéostat de commande d'un ventilateur, dont le flux est ensuite dirigé automatiquement vers les petits MN, puis les moyens, puis les gros (loi des tailles), la
vitesse de rotation du fan réglant un débit global dont les évolutions sont identiques et simultanées pour tout le monde (entrainement en commun).
Quelles conséquences entraine le "common drive" sur les tracés emg ? Dans un muscle normal et normalement innervé, l'enrichissement d'un tracé avec l'augmentation
de la force est progressif et régulier. Lors de variations de l'effort de contraction, tous les trains de PUM ralentissent ou accèlèrent ensemble. Quand le muscle se relâche
progressivement, les dernières UM à éteindre leur décharge sont celles qui ont été les premières recrutées. Ces conséquences directes de l'entrainement à l'unisson ne sont
pas toujours faciles à observer en l'absence d'un logiciel de décomposition des tracés. D'ailleurs, peu d'électromyographistes sont intéressés par ce point de vue disponible
sur la commande motrice. Pourtant, les lésions qui perturbent les contrôles d'excitabilité post synaptique des MN provoquent des pertes remarquables de l'entrainement en
commun.

E3 - Le codage en fréquence des Unités Motrices
Le développement des méthodes de décomposition complète des tracés emg a permis de visualiser et de quantifier le comportement exact de plusieurs UM mises en jeu
simultanément (De Luca et al, 1982-1996). Ces expériences ont conduit à caractériser le "Frequency code" i.e. la relation : FR = f (force), pour chaque UM enrégistrée. Les
observations les plus constantes et les plus importantes, lors d'un protocole en rampe, peuvent être résumées ainsi :
# L'augmentation progressive de force s'accompagne du recrutement séquentiel d'UM supplémentaires. Celles-ci commencent à décharger pour un seuil de force d'autant plus
élevé que la taille du MN est importante (loi des tailles).Les UM lentes sont recrutées les premières, les UM rapides pour des seuils plus élevés.
# La fréquence de décharge au moment du recrutement liminaire varie beaucoup d'un muscle à l'autre. Elle est en moyenne plus faible pour les UM lentes (3 à 7 imp/s) et plus
élevée pour les UM rapides (5 à 12 c/s).
# L'accroissement de force est corrélé à une à une augmentation de la fréquence de décharge de toutes les unités recrutées. La relation FR = f(force) pour chaque UM se
présente sous la forme d'une sigmoïde, avec une phase initiale abrupte, un plateau ascendant, une phase terminale de pente plus accentuée (fig 7F). A mesure qu'on
approche de la contraction maximale, les différentes sigmoîdes ont tendance à se confondre. Cette évolution générale est susceptible d'être modifiée en fonction de la pente
de la rampe de montée en force.
# Lors de modifications du niveau de force, la variation de FR de toutes les UM recrutées est corrélée (entrainement en commun). Les UM recrutées les premières conservent
une FR plus élevée que celles recrutées pour un seuil plus important. La fréquence de battement maximale varie selon le muscle, en général plus élevée pour les UM lentes
(30 à 50 imp/s dans un muscle des mains; plus de 70 imp/s dans les oculo-moteurs) que pour les UM rapides (environ 30 imp/s dans un Deltoïde).
# La mise en jeu d'UM supplémentaires peut soulager (unload) les UM précédemment recrutées, dont la décharge diminue ou cesse pendant un temps court. L'entrainement
en commun redevient ensuite la règle.
# La fréquence de décharge d'une UM, même à force constante et en l'absence de mouvement, n'est jamais complètement stable : elle varie de manière aléatoire autour
d'une valeur moyenne. La dispersion des intervalles est forte chez le nourrisson et le très jeune enfant, réduite chez l'adulte, et tend de nouveau à augmenter chez la personne
âgée. Ces fluctuations peuvent résulter d'une imprécision temporelle des flux de commande, mais peuvent aussi constituer un "bruit" physiologique utile en particulier pour éviter
l'habituation des messages de réafférence et de contrôle de position.
# La décroissance lente de la force produite entraine une réduction parallèle de la FR de toutes les UM. Le dérecrutement (fin de la décharge) intervient dans l'ordre inverse
du recrutement (les UM rapides cessent d'abord leur décharge, puis les intermédiaires, puis les lentes. Pour la même UM, le seuil de force correspondant au dérecrutement est
statistiquement un peu plus faible que le seuil pour laquelle cette UM est recrutée.
L'étude du comportement des UM d'un même pool, en réponse à un flux de commande cortical, montre que à la fois les valeurs moyenne et maximale des décharges
individuelles manifestent une distribution gaussienne, en relation avec la taille du motoneurone. Ceci a conduit à proposer que les commandes corticales réalisent, avec les
motoneurones et interneurones du pool, des "unités volitionnelles" mises en jeu selon le type de tâche à réaliser (cf Jabre et Salsieder §I)
ÏToutes ces observations et ces conclusions décrivent le comportement moyen des UM du même pool. Lors d'une expérience investigant un nombre réduit de décharges,
ces lois statistiques peuvent ne pas être vérifiées.
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Fig 8 : Les interneurones (quelques images ci-dessus) sont de petites cellules avec
un axone court mais une grande densité de prolongements dendritiques et axonaux.
Ils établissent des liaisons entre les messages afférents, messages de contrôle,
et les Motoneurones. Ils sont organisés en réseaux dont le fonctionnement et les
influences peuvent être extrêmement complexes.
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Au niveau de la moelle, ils contrôlent les entrées (gate control), règlent l'excitabilité
des MN et les flux de sortie (output control), et surtout interviennent pour aiguiller
les messages de commande vers les différents MN d'un pool (marshalling control).
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Cette capacité à réaiguiller les contrôles moteurs est illustrée ci-contre à gauche. On
demande à un sujet normal d'effectuer contre un obstacle une contraction volontaire
isométrique de l'Extenseur commun des doigts (évolution de la force : trait bleu).
En A, on enrégistre les décharges de 5 UM de seuil de plus en plus élevé. En B,
la même manooeuvre est effectuée, mais on stimule dans le même temps avec
une brosse tournante la paume de la main du sujet (trait rouge). On voit que si les
décharges des UM a, b et d ne sont pas significativement modifiées, par contre
le seuil des UM c et e sont fortement abaissés : ces UM ont bénéficié d'un "drive"
moteur nettement plus important, qui transgresse la loi des tailles (Guihéneuc,1991).
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F : TRAITEMENT DE 1er DEGRE :
LES INTERNEURONES SUPPORTENT UNE LOGIQUE CABLEE
F1 - Un "routeur" entre commandes et motoneurones
Si la commande des UM d'un pool n'était régie que par la loi des tailles et la loi de l'entrainement à l'unisson, les contractions musculaires ressembleraient à un défilé de
militaires, accélérant ou ralentissant ensemble avec un ordonnancement impeccable mais rigide, et peu compatible avec les réalités et les contraintes du combat sur le terrain.
Heureusement, l'évolution du système nerveux a prévu les interneurones. Ces petites cellules pourvues d'arbres dendritiques étendus et très densément interconnectées sont
30 à 50 fois plus nombreuses que les MN (fig 8C). Elles envahissent les zones grises de la moelle et du tronc cérébral, et réalisent des réseaux extrèmement complexes. Alors
qu'une toute petite partie des messages de commande centraux ou périphériques (moins de 10% ) atteint directement, par une seule synapse, les MN eux-mêmes, plus de 90
% des messages qui contrôlent les noyaux moteurs "tombent" d'abord sur les réseaux d'interneurones (RIN).
Motoneurones et Interneurones dérivent des mêmes "progéniteurs" du tube neural. Pendant la vie foetale et les premiers mois après la naissance, ces cellules et des
fibroblastes migrent ensemble vers la moelle. Les facteurs de transcription qu'ils produisent gouvernent ce guidage vers leurs cibles, en spécifiant leur localisation
le long de l'axe spinal (l'acide retinoique RA les dirige vers le haut-rostral, le Fibroblast Growth factor FGF vers le bas-caudal), leur position dans les cornes grises (le Sonic
HedgeHog SHH vers la zone ventrale-corne antérieure, le Bone morphogenetic Protein BMP vers la corne postérieure), leur capacité à croiser la ligne médiane (SHH-Wnt) ou à
l'empêcher (BMP-EphrinB3). La biologie moléculaire et les manipulations génétiques ont déja permis de spécifier plusieurs classe d'interneurones liés au contrôle moteur
dans la moelle (nommés V0,V1,V2,V3 et MSE-motor synergy encoders). Ces recherches n'en sont qu'à leurs débuts (Catela et al, 2015).
La 1ere fonction des Interneurones spinaux est de dispatcher et d'aiguiller les commandes centrales et périphériques à transmettre aux MN. On peut comparer ce rôle à
celui d'un routeur, qui distribuerait les messages par circuits imprimés vers chaque MN, qui reconnaitrait les adresses IP des différentes UM du pool, mais possèderait aussi
quelques filtres efficaces. Cette vision électronique des circuits interneuronaux ne respecte pas la flexibilité des structures biologiques, mais a l'avantage de schématiser les
opérations de contrôle les plus simples, de 1er degré, qu'ils sont capables d'opérer.Ils le font par des voies parfois très simples (un seul interneurone, donc 2 synapses, voie
disynaptique), ou par des circuits multisynaptiques complexes, avec convergence, divergence, boucles de réverbération ou de rétroaction, lignes à retard, etc.. De nombreux
neuromédiateurs et neuromodulateurs, produits par les interneurones eux-mêmes (glutamate, gaba, endorphines, substance P, CGRP, VIP, ...) ou apportés par des axones
venant du tronc cérébral (noradrenaline, sérotonine) sont ainsi libérés sur les mailles des réseaux, sur les dendrites ou le soma des MN, ou même déversés dans le marécage
intercellulaire qui baigne interneurones et motoneurones. Entre les commandes, centrales et périphériques, sont ainsi ménagées des voies rapides (celles des réflexes de
défense, par exemple) ou des circuits d'adaptation plus lents et plus diffus, qui permettent à l'organisme d'interposer un système tampon organisé comme une mini-puce. Il
est capable d'analyser les ordres afférents, de prendre en compte les contraintes estimées, de digérer le tout, et Ïd'adapter la commande des MN d'un pool aux nécessités
du terrain, quitte à faire la nique à la loi des tailles et au common drive.

F2 - Du "module primaire" à la "synergie"
ÏLa commande des diverses UM d'un muscle résulte donc d'une intégration complexe d'influences multiples. La loi des tailles et l'entrainement à l'unisson assurent la
trame solide, mais rigide, d'un intranet appliqué chaque fois que possible, c'est à dire lorsqu'aucune perturbation ou lésion ne vient gêner son exécution (les bonnes conditions
des saines expériences en labo), ou lorsque le message entrant tombe si rapidement sur les motoneurones (connections monosynaptiques des fibres Ia) que des mécanismes
de contrôle ne peuvent s'exercer que s'ils ont été mis en place préventivement (avant le choc du marteau sur le tendon). Dans tous les autres cas, il faut compter avec la veille
attentive des interneurones et leurs rapides interventions.
On a pu montrer chez l'animal spinalisé que l'activation de larges zones spinales transmétamériques par microstimulation ou iontophorèse de NMDA) produit un nombre limité
de patterns de réponses, chacun mettant en jeu un "groupe moteur coopérant" (ci-dessus, § C1) pour assurer un "champ de force convergent" et réaliser un mouvement
complexe selon une direction résultante déterminée (Bizzi et al,1991). Les commandes motrices supraspinales ou venant de la périphérie utilisent un ou plusieurs de ces
"modules primaires" pour générer un mouvement adapté, ce qui a été conceptualisé comme une "synergie" (Latash et al, 2007) Il s'agit donc d'un étage intermédiaire entre
l'entrainement en commun d'un pool de motoneurones et l'intégration des commandes dans un programme moteur spinal (ci-dessous, § H).
" Synergy is a task-specific covariation of elemental variables with the purpose to stabilize a performance variable, i.e. minimize errors of a performance variable. A muscle
belongs to more than one synergy. Within a synergy, each muscle has a unique weighting factor that specifies the level of activation of that muscle within that synergy. Synergies
assure small variability of the performance variable while allowing relatively large variability of each elemental variable. Synergies do not eliminate the degrees of freedom, but
work to ensure flexible and stable performance of a task."
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Fig 8D : Schéma de marche des circuits de commande d'un pool de motoneurones.
Les commandes (bloc rouge) parviennent des centres (par la voie pyramidale, flèche rouge) et des fibres afférentes périphériques (flèches bleues). Elles produisent un flux
de commande (représenté par un ventilateur à débit réglable) qui influence "en bloc" le pool des Unités Motrices du muscle (triangles rouges) c'est l'entrainement à l'unisson,
common drive).
En conditions basales, les UM sont excitées dans l'ordre de leur taille (size principle), d'abord les UM a-SR, lentes et résitantes à la fatigue; puis les UM intermédiaires
b-FR; et enfin les UM c-FF rapides mais fatigables.
Ce shéma de base est complété et modulé par de très nombreuses interventions, organisées par les réseaux d'interneurones (bloc orange), lesquels reçoivent des
messages de contrôles venant des capteurs périphériques (musculaires, tendineux, articulaires, cutanés) et des voies extrapyramidales descendant du cortex et du tronc
cérébral (flèche orange). Ces interventions contrôlent l'entrée des commandes, peuvent modifier et rediriger le flux de commande vers une catégorie spécifiée d'UM
(aiguillage, marshalling network), et règlent le niveau d'excitabilité des MN pour ajuster les messages de sortie.
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F3 - Filter les entrées, modifier les aiguillages, contrôler les départs
Les RIN (réseaux d'interneurones) ressemblent au service de sécurité d'un aéroport. Trois tâches majeures leur sont assignées. Des foules de passagers (des messages)
doivent d'abord être filtrés aux entrées, conviés à passer en priorité, ou dirigés vers une sale d'attente, ou même refoulés. Ce contrôle de porte (gate control) a d'abord
été décrit pour les messages de douleur. Il existe pour toutes les modalités de signaux afférents, proprioceptifs, cutanés, végétatifs. Des interneurones spécialisés, logés
en particulier dans les cornes postérieures, en ont la charge. Ils relarguent des médiateurs capables de limiter les entrées (de fermer la porte) pour certains messages, soit
au niveau de la terminaison présynaptique des fibres afférentes (inhibition présynaptique des fibres Ia et Ib), soit sur les membranes post-synaptiques du RIN (habituation
des afférences tactiles). Dans d'autres cas, l'instinct de survie les pousse à favoriser le transit de messages sécuritaires (facilitation des messages douloureux itératifs et
accentuation des réflexes de défense, phénomène dit de "sensitization").
Le 2e rôle important du RIN est d'orienter les flux entrants vers la ou les bonnes cibles, et, à l'intérieur d'un pool, vers les MN les mieux adaptés à la tâche présente. Le RIN
constitue donc un véritable réseau d'aiguillage (marshalling network, marnet). Ainsi, les messages provenant des terminaisons spiralées des fuseaux neuromusculaires
sont-ils dirigés vers les pools de muscles agonistes par des circuits facilitateurs, en même temps que les interneurones de l'innervation réciproque les emmènent inhiber les
muscles antagonistes. A l'intérieur d'un pool, ces interneurones aiguilleurs sont parfaitement capables de transgresser la loi des tailles.
Nous avons observé, par exemple, que le recrutement des MN d'un extenseur commun des doigts commence par les UM lentes chez un sujet normal. Mais il suffit de caresser
en même temps la paume de la main pour noter que certaines UM se trouvent plus précocémént mais plus aléatoirement recrutées (fig 8A et 8B). Des constatations similaires
ont été mises en évidence chez l'animal, en anesthésiant un territoire cutané du même métamère que le muscle sollicité; en provoquant des messages douloureux dans le
même membre; en stimulant les fibres extrapyramidales partant du noyau rouge ou du noyau de Deiters ...Les compétences d'aiguilleurs des interneurones sont patentes,
efficientes, et elles assurent à la commande d'un muscle une adaptabilité intéressante.
Et comme tout bon service de sécurité, les interneurones contrôlent passagers et bagages avant l'embarquement. Plus précisément, les RIN, disposant de milliers de synapses,
peuvent modifier le seuil d'excitabilité et le gain de sortie (output control) des MN par des entrées de Ca++, des sorties de K+ ou de Cl-, grâce à des canaux contrôlés
par des médiateurs ad hoc. Ces effets induisent aussi éventuellement une dépolarisation "en plateau" du corps cellulaire, permettant une décharge prolongée des MN et une
contraction soutenue du muscle. La génération des trains de PA au collet des MN est ainsi réglée en tenant compte aussi bien par exemple d'influences facilitatrices centrales
(activation réticulaire par une manoeuvre de Jendrassik ou un calcul mental) que de messages inhibiteurs périphériques (circuits récurrents de Renshaw; inhibition autologue
par les interneurones Ib, lorsque les organes tendineux de Golgi sont soumis à une brusque tension : ci-dessous, §G1). Les interneurones ont donc de fortes capacités à réguler
le gain de sortie des divers MN du pool, et donc à modifier leur ordre de recrutement. A cet égard, les circuits interneuronaux inhibiteurs ont une efficacité remarquable.
ÏLa commande des diverses UM d'un muscle résulte donc d'une intégration complexe d'influences multiples (fig 8D). La loi des tailles et l'entrainement à l'unisson
assurent la trame solide, mais rigide, d'un intranet appliqué chaque fois que possible, c'est à dire lorsqu'aucune perturbation ou lésion ne vient gêner son exécution (les bonnes
conditions des saines expériences en labo), ou lorsque le message entrant tombe si rapidement sur les motoneurones (connections monosynaptiques des fibres Ia) que des
mécanismes de contrôle ne peuvent s'exercer que s'ils ont été mis en place préventivement (avant le choc du marteau sur le tendon). Dans tous les autres cas, il faut compter
avec la veille attentive des interneurones
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Fig 9 : Le réflexe d'étirement (stretch reflex) est un exemple
de circuit imprimé assurant un traitement de l'information au
1er degré dans la moelle (A, ci-contre).
Un étirement bref du muscle, tel que celui produit par un
marteau frappant un tendon, active les capteurs annulospiralés entourant les fibres à sac nucléaire des fuseaux neuromusculaires (D). Ceux-ci sont de petits organites, développés
autour de quelques fibres musculaires de diamètre réduit, dont
la tension est réglée par des MN gamma. Ils sont éparpillés en
parallèle des fibres du muscle (B et C).
Le message parti des capteurs spiralés gagne la moelle par
des fibres afférentes Ia de gros diamètre, dont la vitesse de
conduction atteint 60 à 80 m//s. Ces fibres sont connectées
par une seule synapse à un très grand nombre de MN alpha
du muscle étiré. D'autres branches des fibres Ia atteignent des
interneurones et réalisent l'activation des muscles agonistes
et l'inhibition "réciproque" des antagonistes. Des branches
récurrentes (de Renshaw) des MN produisent une inhibition
"autologue" des MN sollicités.
Le circuit court monosynaptique du réflexe tendineux, ne peut
être modulé que par des contrôles périphériques ou centraux
atteignant les interneurones avant que le message des fibres
Ia n'atteigne les cornes antérieures.
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G : REFLEXES SIMPLES SUPPORTES PAR
DES RESEAUX D'INTERNEURONES
G1 - Les Réflexes liés à l'étirement ou la mise en tension des muscles.
Parmi ces circuits préférentiels innés et/ou appris, qui sont imprimés sur les cartes des RIN, plusieurs réflexes qui sont impliqués dans le maintien d'une posture érigée contre la
pesanteur, et le maintien de l'équilibre malgré les perturbations de la projection du centre de gravité. Un réflexe est une réaction automatique (i.e. statisquiquement prévisible) à
la variation d'un paramètre biologique (stimulation d'un récepteur). C'est le schéma le plus simple de fonctionnement du système nerveux (voir 1A1, §A). Dans sa forme la plus
élémentaire, un rélexe peut ne comporter qu'une fibre afférente, une connection monosynatique centrale, et une fibre efférente : c'est le cas du réflexe myotatique.
# Le réflexe monosynaptique déclanché par l'étirement brusque d'un muscle (réflexe tendineux)
Il a fait l'objet d'études extensives par Sherrington, Matthews et toute une génération de Neurophysiologistes. Dans les muscles, et surtout les extenseurs impliqués dans le
contrôle postural, se trouvent les fuseaux neuromusculaires : organites spécialisés de petite taille, 2 cm de long sur 200 µm de diamètre, disséminés en parallèle du grand
axe du muscle. Ils comportent 5 à 10 fibres musculaires différenciées, dites "intrafusales", dont les noyaux sont groupés au centre de la fibre (sac nucléaire) ou échelonnés en
chapelet (chaine nucléaire) (Fig 9).
L'allongement brusque du muscle (par un choc de marteau ou un vibreur sur le tendon, par une chute), active les terminaisons en spirales des grosses fibres afférentes Ia ,
disposées autour des sacs nucléaires. Le message, proportionnel à la vitesse d'étirement, vite adaptable (réponse phasique) gagne la moelle par les fibres Ia (pr. Un a) (12 à
20 µm, 50 à 80 m/s), et diffuse à travers une seule synapse vers 90% des MN du muscle étiré. La réponse transmise par les MN ainsi excités produit une contraction réflexe,
dite myotatique si elle répond à un étirement naturel, réponse T si elle fait suite à un choc sur le tendon, ou réflexe H si une stimulation électrique a excité directement les
fibres Ia. (Pour les techniques et des exemples d'enrégistrement de ce réflexe, voir les documents 3F2 et 3F3). La simplicité exemplaire de cette boucle réduite à 2 neurones,
et la rapidité de propagation sur la fibre Ia, la synapse centrale et le MN, expliquent que la réaction réflexe ne peut être modifiée Ïque par des influences mises en place avant
le déclanchement du stimulus.
Cependant, les fibres Ia envoient aussi des collatérales vers les centres supra-spinaux, en particulier par les faisceaux spino-cérébelleux direct et croisé (Fig 2D). Elles
étendent d'autres collatérales vers les RIN, où elles atteignent différentes familles d'interneurones, et par leur intermédiaire facilitent les MN des muscles agonistes, inhibent
ceux des antagonistes (interneurones de l'innervation réciproque) ou contrôlent les interneurones de l'inhibition récurrente de Renshaw (Fig 10). ÏIl faut donc éviter de
considérer la voie monosynaptique Ia comme un phénomène isolé du reste du contrôle postural.
Ce sont aussi des interneurones qui vont contrôler le réflexe myotatique (Fig 10) : soit en faisant varier le gain des capteurs annulo-spiralés, en activant de petits MNγ
"dynamiques" qui font contracter les fibres intrafusales à sac nucléaire; soit à l'entrée dans la moelle en organisant une inhibition présynaptique (gate control, cf §E2); soit en
modifiant l'excitabilité des MN connectés aux fibres Ia (contrôle de sortie). Un aspect bien connu de ces modulations concerne l'activation des interneurones de Renshaw par
des collatérales récurrentes de certains MN. L'inhibition ainsi déterminée réalise un rétro-controle de gain et une sorte de frein automatique à la décharge des motoneurones.
Mais toutes ces influences sont "en retard" sur le réflexe lui-même, et n'interviennent que si la stimulation est répétée ou anticipée par le sujet.
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contrôles
moteurs
corticaux
Fig 10 : Illustration de quelques-uns
des circuits réflexes, provenant de
capteurs proprioceptifs musculaires,
tendineux, et articulaires, intervenant
dans le contrôle moteur au niveau de
la moelle.

réseaux
d'interneurones
médullaires

La plus grande partie des messages
afférents (traits bleus et verts) est
traité par des circuits interneuronaux
(IN), représentés ici comme un
ensemble (rectangle grisé). Quelques
interneurones sont dessinés en noir.
Les IN reçoivent également la grande
majorité des contrôles provenant
du cortex et des centres supraspinaux (voies pyramidale et extrapyramidales, en marron).
Les synapses facilitatrices (ACh,
Glu) sont indiquées par des flèches
inversées, les synapses inhibitrices
(Gaba, Gly, Enk) par des barres.Se
rapporter au texte § G1)
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contrôles moteurs sous-corticaux
(faisceaux rubro-spinal, réticulospinal, vestibulo-spinal)

R
MNγ
II

Ia

MNα

MNα

Ib

II,III
capteur articulaire
de Ruffini

muscle
antagoniste

capteur-fuseau
neuro-musculaire

articulation
capteur tendineux
de Golgi

# Les réflexes mis en jeu par la tension des fibres musculaires et tendineuses
Ils naissent de l'excitation de différents capteurs (Fig 10). Des fuseaux neuro-musculaires partent des fibres du goupe II dont les terminaisons forment des "bouquets" sur
les zones para-équatoriales des fibres musculaires intrafusales à chaine nucléaire (fig 9D). Ces capteurs sont sensibles au degré d'étirement maintenu du muscle (réponse
tonique). Leur gain est contrôlé par des MNγ "statiques".
Des tendons partent des fibres Ib de gros diamètre. Leurs terminaisons amyéliniques s'insinuent entre les fibres de collagène des organes tendineux de Golgi (OTG). Ces
récepteurs encapsulés sont placés en série entre une douzaine de fibres musculaires de différentes UM et leurs terminaisons tendineuses (les autres fibres musculaires
se connectent directement au tendon). La contraction d'une même UM peut activer 4 à 6 différents OTG (fig 10). Leur décharge, très sensible et vite adaptable, lors de
contractions volontaires ou réflexes, suit de manière non linéaire la charge imposée aux fibres musculaires connectées à l'OTG . Elle est temporellement limitée par une
inhibition présynaptique. Les effets physiologiques de l'excitation des OTG est difficile à modéliser, en raison du recouvrement de leurs connections avec plusieurs UM de
différents types. Une sollicitation modérée du tendon a généralement un effet facilitateur par l'intermédiaire de liaisons interneuronales plurisynaptiques. Pour une charge
brusque et violente imposée au tendon, les fibres Ib organisent une inhibition disynaptique brève des MN du pool. Cette inhibition est responsable du phénomène de la "lame
de couteau" (le muscle cède brusquement) chez les spastiques, quand on sollicite un réflexe d'étirement exacerbé.
Les capsules et ligaments articulaires sont innervés par des fibres II et III, dont les capteurs initiaux (corpuscules de Ruffini et de Pacini des capsules, de Golgi des
ligaments, terminaisons libres des cartilages et du périoste) renseignent les centres sur l'angulation articulaire, la vitesse de déplacement angulaire, les tractions et les pressions
sur les structures articulaires (fig 10).
Tous ces messages atteignent les réseaux d'interneurones. Les circuits activés sont nombreux, multiformes, et varient selon la fibre afférente, le type de message transmis,
sa puissance et sa durée, et surtout selon les interactions complexes organisées par des boucles multisynaptiques. De sorte que Ïles effets sont modulables sur une
grande échelle et peuvent exercer, selon la situation, une résultante facilitatrice ou inhibitrice sur le même groupe de MN du même pool. Ils atteignent un grand nombre de
muscles, homo et controlatéraux, et fréquemment sur plusieurs niveaux intersegmentaires. Ils débordent donc amplement le pool d'un muscle pour influencer tous les MN d'un
Groupe Moteur Coopérant,
Quel est le rôle de ces réflexes médullaires d'origine proprioceptive ? Les fibres Ia procurent à la moelle une information immédiate sur toute variation brusque de
longueur du muscle. Les organes tendineux de Golgi signalent toute contraction active. Tout ceci permet un ajustement réflexe et "phasique" du tonus et participe largement
au maintien automatique et inconscient de la position debout. Ces informations sont transmises rapidement aux centres supra-spinaux par les faisceaux spino cérébelleux
ipsilatéral de Fleschsig et croisé de Gowers) et le faisceau postérieur. Le cervelet et le cortex les utilisent pour Ïadapter en temps réel la posture et les commandes
motrices en fonction de l'ensemble des contraintes détectées et du mouvement en cours (cf 1B5, §D).
Les réflexes issus des autres capteurs fournissent soit des messages de bas seuil à transmission rapide par les fibres II (avec des collatérales qui emprunteront les cordons
postérieurs puis les voies lemniscales), soit des messages de plus haut seuil véhiculés par de petites fibres myélinisées du groupe III (qui se terminent dans les couches
centrales des cornes postérieures). Ils participent de la régulation des circuits intersegmentaires contrôlant tonus et mouvements, en renseignant les centres sur
les contraintes soutenues que subissent les muscles et les tendons et sur les variations de position articulaires et segmentaires. Leurs influences sont aussi largement
responsables de la mise en jeu des programmes utilitaires stockés dans l'enchevêtrement des interneurones (ci-dessous, §H).
# Les réflexes de maintien de l'équilibre
Le maintien "en équilibre" de la position debout chez l'homme, et de la position à 4 pattes pour l'animal, requiert des ajustements de tonus et des contractions musculaires
pour conserver la projection du centre de gravité à l'intérieur de l'aire d'appui au sol. C'est un mécanisme complexe, qui est loin de se résumer à une composition de réflexes,
surtout au cours de mouvements du corps ou de translations de ses points d'appui. Néanmoins, les rélexes sont importants. Ils s'organisent à partir des capteurs musculaires
et articulaires (cf ci-dessus), et surtout grâce aux informations issues de l'appareil vestibulaire. Ils agissent pour corriger rapidement l'équilibre du corps grâce aux muscles
posturaux (grâce au faisceau vestibulo-spinal), la position de la tête grace aux muscles nuquaux, et la direction du regard grâce aux muscles oculo-moteurs. Bien
qu'une part de leurs commandes s'exercent sur les MN spinaux, ils seront exposés dans le document consacré au contrôle moteur dans le tronc cérébral (voir document 1B5)
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mécano-capteur
de Pacini

cordons postérieurs
et voie lemniscale
Dopamine
Enképhalines

II
III et IV

cordons antéro-latéraux
et voie extra-lemniscale
Sérotonine

Interneurones
à gaba
à enképhalines
Terminaisons nerveuses libres de
petites fibres non myélinisées
dans le derme

Fig 11, à droite : schéma simplifié des circuits réflexes spinaux
répondant à des stimulations tactiles (transmises par des
fibres du groupe II ou Aβ) ou à des stimulations douloureuses
(transmises par de petites fibres des groupes III ou Aδ et IV ou C).
Consulter le texte § G2.
Les voies directes sont polysynaptiques : des réseaux complexes
d'interneurones, non représentés ici, sont branchés sur ces circuits
courts. Noter le contrôle de porte assuré par des interneurones à
enképhalines, eux-mêmes inhibés par des IN à gaba, à leur tour
contôlés par les faisceaux descendant du tronc cérébral (dopamine,
enképhalines, sérotonine)
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Ci-contre, à gauche : enrégistrement, dans le Biceps fémoral
(traces du haut) et le Tibial antérieur (traces du bas), chez un
sujet normal (A) et un sujet spastique (B), des réponses réflexes
évoquées par la stimulation des afférences cutanées du nerf
Sural homolatéral.
La réponse précoce RA II est liée aux messages transmis par
les afférences tactiles; les réponses RA III sont élicitées par la
stimulation d'afférents des groupes III et IV.
Noter la diminution du seuil de réponse à la stimulation chez
le sujet spastique, et l'inversion de la distribution des réponses
(apparaissant d'abord dans le Biceps fémoral).

G2 - Les Réflexes liés aux stimulations tégumentaires.
# Les sensations de tact (non douloureux) proviennent de mécano-capteurs spécialisés (Pacini, Meissner, Merkel, Ruffini, dômes, poils) dont les messages sont amenés vers
les cornes postérieures par des fibres afférentes du groupe II (20 à 50 m/s). Celles-ci transitent ensuite vers les centres par les cordons postérieurs de la moelle puis les voies
lemniscales (fig 11). Leurs collatérales nées dans les cornes postérieures s'articulent avec diverses populations d'interneurones et inhibent les afférences douloureuses (gate
control). La voie réflexe la plus rapide est disynaptique ou paucisynaptique, et organise une facilitation plurisegmentaire des muscles fléchisseurs et extenseurs homolatéraux,
privilégiant ceux du métamère correspondant à la zone cutanée stimulée (signe local, fig 11B ).
Cette voie correspond au reflexe RA II des membres inférieurs et supérieurs (latence : 40 à 70 ms), au réflexe cutané plantaire (dont l'exagération chez les spastiques
entraine le signe de Babinski), aux réflexes cutanés abdominaux, à la réponse précoce du réflexe génito-pelvien (ou bulbo-caverneux, latence : 37 ms, voir document 4J6, §C),
et la réponse précoce du Blink reflex (latence : 10 ms, cf 4H2, §C)). Toutes ces réponses peuvent survenir de façon inconstante chez le sujet normal et s'atténuent lorsqu'on
répète la stimulation : phénomène d "habituation".
# Les sensations douloureuses naissent de noci-capteurs de haut seuil qui correspondent le plus souvent à des terminaisons nerveuses "libres", non encapsulées
(nocicepteurs mécaniques, thermiques, chimiques; canaux H+ et récepteurs vanilloïdes). Les messages afférents sont transmis par des fibres du groupe III (7 à 20 m/s) et du
groupe IV (non myélinisées, 1 à 2 m/s) qui se terminent sur les réseaux des interneurones médullaires. Ils sont ensuite véhiculés par les faisceaux spino-réticulaires antérolatéraux et les voies extralemniscales (fig 11). Les interneurones organisent des voies réflexes multisynaptiques, de longue latence, dont la réponse augmente si la stimulation
perdure (phénomène de sensibilisation ou potentiation).
Les réponses entrainent une très forte facilitation plurisegmentaire des fléchisseurs, pouvant aller jusqu'au "triple retrait" du membre stimulé. En même temps, les extenseurs
controlatéraux sont facilités (réflexe d'extension croisée). La voie du réflexe RA III des membres (latence 80 à 120 ms) est largement utilisée pour tester les contrôles
physiologiques, réticulaires et corticaux, de la transmission des messages douloureux, ainsi que l'efficacité des drogues antalgiques (cf 1C2 §F1). Les réponses tardives du
réflexe génito-pelvien (lat. 80 ms) et du blink reflex (lat. 30 ms) sont du même type (cf 4J6 §D et 4H2 §C). Ces réflexes cutanés, en raison de la lenteur des voies de transmission
et des multiples réseaux polysynaptiques empruntés, Ïsont fortement soumis à des contrôles plurisegmentaires et centraux : ce ne sont pas de simples circuits câblés :
certains participent notablement aux ajustements posturaux, au contrôle moteur, et relèvent déja d'une logique de programmation (ci-dessous, §H).

G3 - Des Réflexes moteurs existent aussi dans le système nerveux végétatif.
Ils sont même très nombreux et parfois assez hautement sophistiqués. Le contrôle rapide de la vasomotricité des membres et des organes viscéraux est largement de
nature réflexe. Le déclanchement de la miction ou de la défécation persiste chez le blessé ayant subi une section de moelle dorsale : des messages d'origine viscérale
(distension de la vessie ou de l'ampoule rectale) sont intégrés par des interneurones répartis entre les niveaux métamériques L2 à S4, les réponses motrices (contraction de
fibres musculaires lisses cavitaires, relâchement des sphincters) sont conduites par des fibres des systèmes ortho et para-sympathiques.
Les modifications de volume et de tension des organes génitaux pendant l'érection correspondent aussi à la mise en jeu de circuits réflexes. Les messages excitateurs
peuvent naitre de stimulations périiphériques sexuelles mais aussi d'images et de fantasmes ...corticaux. De la même façon, on se rend facilement compte que les moments
d'une miction ou d'une défécation sont très fortement dépendants des conditions psychologiques propices à leur réalisation : propreté des lieux, intimité du local...). Les
contrôles centraux impliquent que ces actes moteurs végétatifs sont plus que de simples circuits imprimés et sont déja des programmes résidents.
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Fig 12. Ci-contre, à droite : le programme moteur de nage chez la lamproie fluviatile
est enrégistré au niveau des racines motrices droite (D) et gauche (G) des segments
médullaires S7 et S19. On aperçoit l'activation alternée des MN D et G du même
myotome, ainsi que la propagation du message moteur de la tête vers la queue de
l'animal. Cette activité programmée des MN persiste même si les racines ventrales
sont sectionnées .(adapté de Wallen et Grillner, 1987)
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Des enrégistrements très semblables d'activation rythmique et organisée correspondant
à un mouvement de marche ont été obtenus chez le chat mésencéphalique.
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Ci-contre, à gauche : Le Central Pattern Generator qui assure
le programme locomoteur chez la lamproie est supporté par
un petit nombre d'Interneurones. Pour chaque métamère,
des IN pré-moteurs (PM) reçoivent une commande centrale
relativement continue. Au temps t0, le PM droit (qui émet du
glutamate) active les MN droits, en même temps qu'il inhibe le
PM et le MN gauches par un IN transcommisural TC à glycine.
Au temps t1, l'activation d'un IN latéral L, qui lui-même inhibe
TC, vient lever l'inhibition controlatérale, et permet aux neurones
PM et MN gauches de décharger. Cette décharge entraine à son
tour l'inhibition du côté droit, et ainsi de suite....
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Le caractère cyclique de ce programme est lié aux propriétés
autorythmiques des CC et MN de la lamproie. Leur potentiel
de repos instable varie constamment de manière sinusoïdale
(ci-dessus), en raison de canaux ioniques "à fuite". Quand le
potentiel trans-membranaire dépasse le seuil d'excitabilité de
leur membrane (trait bleu), une décharge est générée qui se
propage sur l'axone : le rythme est auto-entretenu.

H : TRAITEMENT DE 2e DEGRE :
LES INTERNEURONES SUPPORTENT DES PROGRAMMES
H1 - Les CPG , de la lamproie à l'homme
Un animal (rat, chat) qui a subi une section de moelle à un niveau thoracique haut, est capable, quelques semaines plus tard, de manifester un mouvement de marche des
membres inférieurs sur un tapis roulant. Cette activité de locomotion peut aussi être déclanchée par une stimulation alternée des afférences cutanées sous les pieds de l'animal
porté dans un harnais, mais persiste après la fin de la stimulation. Elle est faciltée par l'administration de DOPA ou de sérotonine. Ces expériences démontrent clairement
qu'il existe dans la moelle des "programmes" moteurs, pouvant fonctionner de manière autonome et automatique, en l'absence de commande venant du cortex. Chez des
poissons primitifs comme la lamproie, ces programmes sont portés par des circuits neuronaux simples qui ont été complètement analysés. Ils sont également présents, mais
bien plus complexes et plus fortement soumis aux contrôles centraux, chez les mammifères et chez l'homme.
Des réseaux d'interneurones peuvent générer de manière cyclique un "patron" (pattern) de commandes musculaires, tel que la succession coordonnée des phases d'appui au
sol (stance) et de transfert avec élévation (swing) de chacun des 2 ou 4 membres, selon qu'il s'agit d'une marche bipède ou quadrupède. On a donné à ces réseaux le nom de
"central pattern generators" ou CPG. Les muscles contrôlés par le programme ne sont pas seulement ceux des membres en mouvement, mais aussi les muscles axiaux
dont l'activation précède les déplacements du centre de gravité et des zones d'appui, et permet le maintien de l'équilibre postural dynamique.

H2 - Des réseaux oscillants complexes et fragiles
Chez la lamproie, le cycle de reptation permettant la nage de l'animal est gouverné par des circuits réverbérants comportant de chaque côté des segments médullaires de
l'animal un petit nombre de neurones (fig 12). L'excitation de la chaine motrice d'un côté induit une inhibition temporaire des neurones controlatéraux, mais aussi une inhibition
retardée de la chaine homolatérale. Le circuit comporte en outre des neurones "pace-makers" auto-excitables (un peu comme le tissu nodal entraine le rythme cardiaque, ou
comme les parois de l'intestin grêle donnent naissance aux complexes moteurs migrants). Ces neurones ont des conductances "de fuite" au travers de canaux de type H ou
de canaux Na+ persistants qui autorisent une dépolarisation et une réexcitation cycliques. Leur rythme est facilité et activé par la décharge de médiateurs facilitateurs par des
fibres de commande centrales. Périodiquement, chaque circuit se réexcite donc spontanément dès que l'inhibition controlatérale est levée.
Chez les mammifères et chez l'homme, ce sont les propriétés "oscillantes" de réseaux dédiés d'interneurones qui engendrent le rythme de marche, en organisant par
interactions en boucles et en décalage de phase les commandes de décharges facilitatrices puis inhibitrices sur les différents pools de motoneurones participant au mouvement
(à la manière des réseaux oscillants du tronc cérébral qui génèrent le rythme respiratoire). Ces ensembles fonctionnels sont complexes et encore mal connus. On a pu montrer
chez le chat et chez l'homme ayant subi une décérébration qu'ils sont activés par la perfusion d'amines (noradrénaline, sérotonine), mais que les les synapses activatrices de
base sont glutamergiques. Une zone plurimétamérique dorso-lombaire s'avère essentielle pour le maintien du CPG des membres inférieurs. Les afférences proprioceptives,
sont importantes pour contrôler l'activité du programme, en partie grâce à des inhibitions présynaptiques. Elles peuvent également moduler les influences périphériques par des
messages centrifuges antidromiques sur certaines fibres afférentes périphériques. Une classe d'interneurones, baptisés
Un fois acquise par apprentissage, la mise en place des CPG de marche libère l'attention des centres supérieurs qui peuvent se contenter de déclancher le programme
et "oublier" de commander un à un chaque muscle. Leur implémentation sur les réseaux d'interneurones demeure fragile chez l'homme : les Rééducateurs savent le temps de
récupération d'une marche automatique normale après de longues immobilisations ou des traumatismes ayant affecté la longueur ou la position des segments de membres.
La mise en évidence d'une rééducation des CPG chez le rat et le chat spinalisés a suscité un grand espoir pour les paraplégiques. Lors d'une section haute de moelle chez
l'homme, et même s'il existe des indices qu'un programme de marche est en effet préservé, qu'il est possible de réactiver par des stimulations périphériques ou des drogues,
on ne peut encore obtenir de mouvement de marche autonome. L'optimisme doit donc rester mesuré.
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Fig 13.
: Exemples d'adaptation du recrutement des
motoneurones spinaux à la fonction du muscle.
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A : Ci-contre, à gauche : on a étudié, sur le même membre
supérieur d'un sujet normal, le recrutement de 3 UM (a,b,c) dans un
muscle "manipulateur", le 1er interosseux dorsal de la main, et un
muscle "porteur" le Biceps brachial (Guihéneuc, 1990)
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Dans le 1er IOD (graphiques de gauche), 90% des UM sont mises
en jeu dès que la force atteint 50% de la contraction maximale,
et le supplément de force est obtenu presque uniquement par
l'augmentation de fréquence de décharge (FR) des UM recrutées.
La mise en jeu précoce de beaucoup d'UM lentes ou intermédiaires
100 permet une contraction précise et peu fatigable.
Dans le Biceps (graphiques de droite), 66% seulement des UM du
pool sont mises en jeu quand la force atteint 50% du maximum. De
nombreuses UM rapides comme l'UM c ne commencent à décharger
que pour des demandes dépassant 70% de la force maximale. Cette
"réserve" de puissance disponible sous forme d'UM rapides permet
au Biceps de produire si besoin une contraction vigoureuse mais
plus brève.

100

n PUM
% max
50

00

c

Force
% max

50

50

Force
% max

100

0 0

50

Force
% max

100
15

100

B : Ci-contre, à droite : Un phénomène identique est mis en évidence au niveau de
2 muscles extenseurs de l'avant bras, le Triceps brachial et l'Ancôné. (Le Bozec et
Maton, 1987).
L'Ancôné (tracés en rouge) est un petit muscle développant une force faible, impliqué
aussi dans la stabilisation du tendon du triceps. Il comporte 63% d'UM lentes. Dès que
la force de flexion atteint 15% de la contraction maximale, 75% de ses UM sont déja
mises en jeu ! (iEmg = enveloppe "intégrée" du tracé emg de surface)
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Le Triceps brachial (tracés en noir) est un muscle "de force" avec relativement peu
d'UM lentes (36%) et une proportion élevée d'UM rapides qui ne sont mises en jeu,
comme l'UM c sur le graphique de droite, que pour des forces dépassant 20% de la
contraction maximale.
Ces différences montrent bien les capacités d'adaptation des circuits médullaires du
contrôle moteur, mais indiquent aussi à l'électromyographiste à quel point il doit
tenir compte de la fonction du muscle exploré.
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I : TRAITEMENT DE 3e DEGRE :
LES "CIRCUITS INTELLIGENTS" DE LA MOELLE
I1 - La plasticité du système nerveux au secours des programmes établis
Un programme, au sens informatique du terme, est une séquence d'instructions qui est exécutée de façon automatique, complète, et invariante. Le logiciel ne change
pas tant que le programmeur ne l'a pas modifié. Les CPG correspondent à ce concept, avec un bémol majeur : ce ne sont pas des instructions binaires que véhiculent les
réseaux d'interneurones : l'organisation, le fonctionnement chimique (analogique) et la plasticité immédiate des synapses rendent les "programmes " stockés sur les réseaux
d'interneurones de la moelle naturellement et continuellement adaptables ...
L'informatique aussi peut générer des systèmes auto-adaptatifs et prédictifs, au travers de logiciels prenant en compte l'évolution en temps réel des phénomènes contrôlés, leur
développement par rapport aux résultats stockés d'expériences ou de connaissances antérieures, la probabilité calculée d'une divergence sur le signal d'entrée ou sur l'effet
produit en sortie, etc...Ainsi, des logiciels d'intelligence artificielle (logique floue, systèmes experts, réseaux pseudo-neuronaux) sont couramment utilisés pour adapter des
programmes de poursuite ou de commande. Les structures médullaires sont à l'évidence munies de ces capacités. Quelques exemples en sont donnés ci-dessous.

I2 - Adaptations physiologiques du contrôle moteur par les circuits médullaires
On ne sait pas grand'chose des modifications de seuil et de rythme des UM au cours de la maturation. Pourtant, comment ne pas subodorer qu'il doit alors exister un
fantastique transfert d'informations au niveau des MN qui doivent tout à la fois se plier aux caractères fixés par le code génétique, établir des connections stables avec les
voies de commande, et pousser leurs dendrites à la rencontre de multiples circuits interneuronaux de contrôle. La simple observation clinique du développement de l'habilité
manuelle du jeune enfant, de ses capacités gestuelles, de ses progressions motrices jusqu'à la marche à 4 pattes puis debout, nous donne une idée des réajustements que
doivent supporter les propriétés physiologiques et les réponses des MN d'un même pool.
Ces adaptations conditionnent l'apprentissage pendant la maturation surtout, mais aussi tout au long de l'existence : toute augmentation d'activité sur un circuit synaptique
entraine un "run-up" de la synthèse et de la différenciation de récepteurs spécifiques (cf document 1B2, §G4). La mise en place de canaux "persistants" est à l'origine de
dépolarisations prolongées "en plateau" qui favorisent l'adaptation "hebbienne" et une augmentation d'efficacité des synapses. Le phénomène concourt aussi à mettre en
place les CPG médullaires. Inversement, toute perte prolongée d'activation des muscles (alitement, séjour en microgravité) entraine une régression synaptique, et favorise le
recrutement d'UM rapides aux dépens des lentes.
Les contraintes périphériques inhérentes à la position et au rôle du muscle dans l'exécution des mouvements influent sur l'organisation de son pool de MN. On a pu ainsi
étudier le recrutement des UM dans un muscle "manipulateur" distal comme le 1er interosseux dorsal (Fig 13A). Il comporte environ 120 UM de puissance faible (en moyenne
20 g). 80% de ces UM sont sollicitées avant que la contraction ait atteint 50% de la force maximale. Le tracé emg est donc relativement "riche" même pour des efforts faibles.
Le supplément de force est obtenu essentiellement par une augmentation de fréquence des UM mises en jeu, et la fréquence maximale de décharge de ces UM lentes peut
atteindre 50 c/s. L'adaptation des MN et des circuits médullaires privilégie un recrutement de petites UM lentes aptes à permettre une contraction précise et peu fatigable. Le
phénomène est encore plus net pour les muscles moteurs des globes oculaires : ils sont constitués de très petites UM (20 à 40 fibres musculaires par UM) avec une montée
en fréquence abrupte, et des fréquences de décharge qui peuvent atteindre 100 c/s. Ces caractères permettent des rotations rapides et très précises des globes oculaires
(35° en 50 ms).
Toute autre est la stratégie de commande dans le Biceps brachial : 60 % des 800 UM, fréquemment du type rapide (50 à 100 g de force unitaire) ne sont sollicitées que lorsque
la contraction atteint 50% de la force maximale. Les fréquences maximales dépassent rarement 30 c/s, et le tracé n'est totalement interférentiel que pour des efforts maximaux
brefs. Ce recrutement d'un stock important d'UM rapides autorise une contraction "de puissance", aptes au soulèvement de charges lourdes sur une durée courte. Ainsi le
recrutement des UM, leur rythme de décharge, et la richesse du signal emg, varient d'un muscle à l'autre, en raison de sa position, de sa taille et de sa fonction (Fig 13B).
ÏIl est important d'en tenir compte quand on interprète un tracé emg.(voir document 3F4,§F3)
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Fig 14. : Exemples d'adaptation du recrutement des motoneurones spinaux
lors de pathologies nerveuses ou musculaires.
Fig 14A : Ci-contre, à droite : Chez une patiente de 38 ans, souffrant d'une
sclérose en plaques, et présentant un déficit moteur de la main droite, on
a enrégistré la fréquence de décharge (FR) de 3 UM (a,b,c) au cours d'une
contraction isométrique de l'abducteur du Ve doigt. On remarque que la force
réellement développée (trait noir épais) suit difficilement la consigne de contraction
(trait noir fin). On note surtout que les UM b et c, recrutées après l'UM a, atteignent
des fréquences plus élevées que l'UM a recrutée la première. Les fréquences
évoluent encore presque à l'unisson, avec cependant un déphasage important de
certains pics de fréquence. Ces résultats témoignent de lésions interneuronales
perturbant les contrôles médullaires sur le recrutement des MN du même pool.
Comparer avec la fig 6B.
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Fig 14B : Ci-contre, à gauche : Enrégistrement effectué dans le muscle Deltoide
d'un patient atteint d'une myopathie des ceintures. Il lui était demandé d'effectuer
une contraction progressivement croissante (trait noir fin). On observe le mauvais
contrôle de la contraction (force développée en trait noir épais). Par contre,
l'évolution des fréquences reste conforme à l'ordre des tailles et à l'entrainement
en commun.
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On est loin de tout comprendre des oscillations physiologiques dans le recrutement des UM. Trois "rythmes" ont été clairement mis en évidence : des oscillations de basse
fréquence, autour de 1.5 Hz; un "tremblement physiologique" de fréquence comprise entre 8 et 12 Hz; enfin le rythme de Piper à 40- 60 Hz. Il est démontré que ces fluctuations
dans la commande globale des UM d'un pool ne sont pas dûes à de véritables phénomènes de synchronisation des décharges, mais à des groupements aléatoires de
décharges non synchronisées. Participent à leur genèse les propriétés membranaires des MN ainsi que les contraintes périphériques (masse et inertie des segments mobilisés,
visco-élasticité des muscles et des tendons, délais des messages de réafférence) intégrées par les RIN. Ces oscillations entretiennent probablement des "setpoints", des points
de référence dans le niveau de recrutement. Elles manifestent que la commande des UM au niveau médullaire n'est jamais un état stable.

I3 - Adaptations en pathologie.
Les expériences de cross-innervation (Buller, 1960) montrent bien les limites de l'adaptabilité des MN. Quand on transpose (chez le chat) le nerf d'un Extenseur commun
des orteils sur le Soléaire, et réciproquement celui du Soléaire sur L'ECO, la distribution des UM est modifiée (augmentation du pourcentage d'UM lentes dans l'ECO, d'UM
rapides dans le Soléaire). Mais c'est l'équipement enzymatique et le couplage excitation-contraction des fibres musculaires réinnervées qui change : leur ordre de recrutement
n'est pas sensiblement altéré. Des constatations similaires ont été faites lors d'entrainements sélectifs chez les athlètes : un entrainement poursuivi à des efforts modérés mais
de longue durée augmente le pourcentage d'UM lentes dans les muscles sollicités, sans modification significative du programme de commande. Il apparait donc que, une fois
terminée la maturation du système nerveux, l'organisation des UM d'un pool est un caractère assez stable.
Les phénomènes de dénervation, quelle qu'en soit l'origine (section de nerf, axonopathie, maladie du MN) entrainent une perte d'UM fonctionnelles, la diminution de richesse
du tracé emg, et l'accélération des UM préservées. Cette augmentation des fréquences de décharge ne s'observe clairement qu'en phase aigue des lésions périphériques,
et surtout au début des processus de réinnervation. Elle est souvent absente lors de lésions métaboliques d'évolution lente. Elle témoigne d'une augmentation du "drive" de
commande parvenant au corps cellulaire des MN, tentant de compenser par une augmentation de FR la perte de force liée aux lésions d'axones.
La stratégie de recrutement dépend des proportions des différentes UM lésées : lors de neuropathies métaboliques d'aggravation lente, ce sont les UM rapides qui disparaissent
les premières, ce qui ne perturbe pas visiblement l'ordre de recrutement à l'intérieur du pool. A la suite d'une névrite aigue ou d'une section partielle d'un tronc nerveux, les UM
préservés manifestent un abaissement du seuil de recrutement, une brusque montée en fréquence, et un ordre de recrutement plus ou moins aléatoire d'une contraction à
l'autre. Le rythme de décharge devient instable et moins bien contrôlé. Des bouffées d'activation synchrones apparaissent, et un tremblement peut être enrégistré.
Les conséquences des processus de réinnervation ont étés relativement moins étudiés. L'électromyographiste sait reconnaitre les PUM multiphasiques et de grande
amplitude qui traduisent la repousse axonale distale et l'augmentation du territoire des UM restant fonctionnelles. Nous savons aussi que, dans la moelle, il existe un
accroissement du nombre, de la longueur, et des ramifications des dendrites des MN. Les sites synaptiques et les récepteurs se multiplient, les routes intracellulaires augmentent
leurs performances (voir document 1B2, §H). Le réarrangement des contacts synaptiques centraux perturbe certainement la stratégie de commande dans le pool, mais il est
resté difficile jusqu'à présent de dissocier ces effets de ceux directement liés à la dénervation. On a pu observer que certaines UM lentes de bas seuil changent de statut et
évoquent une contraction rapide. La plasticité du système nerveux tente de compenser les pertes lésionnelles et la chute d'efficacite des programmes résidents.
L'atteinte spécifique de populations d'interneurones a pu être étudié dans des affections comme la syringomyélie ou la sclérose en plaques (Fig 14A). Il est apparu que
l'ordre de recrutement des UM d'un muscle déficitaire ne suit plus la loi des tailles, mais que l'évolution des fréquences de décharge demeure conforme à un entrainement en
commun des UM du pool. Ces constatations sont cohérentes avec nos connaissances physiologiques.
Quelques rares cas de myopathie ont donné lieu à une étude du contrôle moteur spinal. Une augmentation du rythme de décharge est parfois notée, mais les observations
doivent tenir compte de la valeur fonctionnelle résiduelle du muscle testé. Chez un patient de 46 ans atteint d'une myopathie des ceintures qui évoluait lentement, l'enrégistrement
de 2 UM du Deltoïde ne nous a pas montré de modification de l'ordre de recrutement ni de l'entrainement à l'unisson (Fig 14B).
Les tremblements résultent d'une perturbation des messages de contrôle provenant de la périphérie ou des centres. Celui de la maladie de Parkinson est le mieux étudié. La
même UM peut battre plusieurs fois au cours de la même bouffée, et le recrutement d'UM voisines peut être différent d'une secousse à l'autre. Cependant, on n'a pas étudié de
manière exhaustive la commande individuelle des MN.
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Fig 15 A. : Ci-contre, à gauche : Lors d'un mouvement brusque
(ballistique), on observe fréquemment que certaines UM manifestent
une tendance aux doubles décharges. Ici l'UM n°4, recrutée la
dernière, présente 2 doubles décharges au début de sa mise en
jeu. Noter aussi que ces doubles décharges entrainent une mise au
repos temporaire ("unloading") des autres UM du pool.

Fig 15 B. : Ci-contre, à droite : Chez un patient présentant un
hémispasme facial, enrégistrement simultané des décharges
de 2 UM de l'Orbiculaire de l'oeil (a,b), et d'une UM de
l'Elévateur de la lèvre supérieure (c) du même côté atteint.
On a mesuré les délais séparant les moments d'occurence
des décharges, entre a et b d'une part (histogramme en
jaune, délais régulièrement répartis sur 90 ms : pas de
synchronisation entre ces 2 UM de l'Orbiculaire); puis entre
b et c (en vert) dont les décharges surviennent avec des
délais n'excédant pas +/- 20 ms : l'histogramme montre
clairement la synchronisation des décharges de ces 2 UM
n'appartenant pas au même muscle.
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Les double décharges sont définies comme la succession de 2 potentiels de la même UM à moins de 15 ms d'intervalle (Fig 15A). Elles concernent essentiellement les UM
rapides, de haut seuil, et sont fréquentes au début de contractions ballistiques. La secousse forte qu'elles évoquent peut entrainer un silence ("unloading") d'UM lentes voisines.
Elles correspondent à un flux de commande élevé dont la bouffée initiale "passe" le contrôle de porte des interneurones avant que ceux-ci n'aient eu le temps de réagir. Elles
sont plus fréquentes sur les enrégistrements emg de sujets âgés.
Les phénomènes de synchronisation de la décharge d'UM du même pool ou de muscles agonistes sont mis en évidence par le relevé des histogrammes des délais entre
les potentiels d'une paire d'UM (ce qui nécessite de disposer d'une méthode de reconnaissance complète et fiable de toutes les impulsions des 2 trains). Ils existent dans
les muscles normaux : 5 à 10 % des UM présentent une synchronisation vraie, concernant au moins 90% de leurs impulsions respectives. Leur occurrence peut augmenter
fortement au cours de lésions des cornes antérieures et lors de processus de réinnervation (Fig 15B).

I4 - La moelle et les états spastiques
Les sections hautes de la moelle entrainent d'abord une hypotonie majeure dans les territoires sous-lésionnels, ce qu'on qualifie de "choc spinal". La perte du tonus est dûe
à l'arrêt des messages réticulo- et vestibulo-spinaux et surtout au tarissement de la libération des médiateurs facilitateurs (glutamate, diverses amines, neuropeptides) sur les
interneurones et dans la neuropile médullaire : les MN deviennent hypoexcitables, les réflexes et les programmes utilitaires sont abolis, et toute forme d'adaptation est anéantie.
Quelques semaines après le traumatisme et la lésion se développe une hypertonie spastique : les "circuits imprimés" médullaires, débarrassés des contrôles centraux,
s'adaptent à la situation et récupèrent une vitalité débridée : les motoneurones présentent des potentiels post-synaptiques prolongés "en plateau", les réflexes réapparaissent,
puis s'exagèrent (ROT vifs et diffusés, phénomène de la lame de couteau, triple retrait en flexion). Les programmes moteurs élémentaires implémentés sur les circuits
interneuronaux de la moelle peuvent par la suite être partiellement réactivés (miction réflexe chez l'homme, marche spinale chez l'animal), mais fonctionnent de manière brutale,
incomplète, et ne sont pas exempts de "bugs". Bien entendu, aucune contraction volontaire n'est possible.
Pour comprendre (et traiter) les états spastiques, Ïil est donc beaucoup plus important d'appréhender les dysfonctionnements médullaires dans leur ensemble, et leurs
effets en terme de handicap moteur clinique, que de se préoccuper du comportement de telle ou telle boucle réflexe élémentaire. Les troubles du tonus sont d'abord liés à des
phénomènes synaptiques neurochimiques. Une récupération fonctionnelle utile ne peut être espérée qu'en intervenant sur la "soupe" où nagent les interneurones et les MN,
et qui conditionne la plasticité et le gain des récepteurs post-synaptiques. Une "réanimation physiologique" de la moelle spastique impose de rétablir au moins un contingent
de contrôle supra-spinal, d'où l'espoir -pour le moment non concrétisé chez l'homme- de liaisons trans-lésionnelles réalisées par des greffes nerveuses ou plus probablement
dans l'avenir par des cellules-souche implantées dans la moelle elle-même.
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Fig 16 B : La recherche des réflexes
cutanés plantaire et palmaire dans
l'ancienne Egypte : Babinski n'a rien
inventé ! (tombe d'Akmanthor ? Saqqarah,
2330 av JC)

Bror Rexed, 1914-2002
(lamination de la substance grise
de la moelle, 1952-54)

I5 - La moelle n'est que le 1er étage de la hiérarchie motrice
On a trop longtemps relégué la moelle spinale à un rôle de collecte et de transmission des messages afférents, lui permettant tout juste d'intégrer les circuits câblés de nombreux
réflexes. La variété et la complexité des réseaux d'interneurones autorise la moelle à stocker des programmes élaborés. La plasticité neuronale et srtout synaptique permet de
modifier l'arrangement et l'efficacité des routes de traitement de l'information. Il faut insister sur le fait que Ïla distribution et le niveau d'activité des innombrables connections
entre interneurones et motoneurones fluctuent constamment et presque instantanément, en fonction de la "charge" d'informations afférentes : la plasticité synaptique est
entretenue directement par l'état fonctionnel de l'organisme : en quelque sorte une "veille physiologique" permanente.
La moelle est aussi la cible de très nombreux contrôles. Les RIN réalisent l'intégration des messages leur parvenant de la périphérie (muscles, articulations, téguments)
et des centres (voies pyramidales et extra-pyramidales) . On a vu comment ces contrôles peuvent atténuer les messages d'entrée, modifier l'excitabilité et les décharges de
sortie des motoneurones, ou réorienter les signaux de commande vers telle ou telle UM d'un pool (ci-dessus, §F2). Ils fonctionnent comme de véritables centres pré-moteurs
au niveau médullaire.
Leur rôle ne se limite pas à manager la stratégie de recrutement individuelle de chaque pool de MN. Ils assurent aussi la coordination motrice de l'ensemble des muscles
participant au même mouvement, ce qu'on appelle un "Groupe Moteur Coopérant" . Ces interventions sont assurées par des circuits débordant largement le niveau segmentaire
et utilisant les voies d'association intersementaires propriospinales. Elles rendent compte des co-activations intéressant simultanément par exemple tous les extenseurs ou
tous les fléchisseurs des membres. Elles sont démasquées et particulièrement nettes chez certains sujets spastiques (triple retrait d'un membre, syncinésies de coordination)
Par l'intermédiaire de ces circuits interneuronaux et des voies ascendantes spino-cérébelleuses et spino-reticulo-corticales qui en émergent, est constitué une boucle complète
entre la représentation du mouvement sur le Cortex et son exécution par la commande adaptée des motoneurones spinaux. Le tout avec la surveillance du cervelet, des zones
réticulaires du tronc cérébral, et des noyaux gris centraux (cf documents 1B5 et 1B6).
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