EIA Neuro-psy
Physio
Transmission neuromusculaire et syndromes myasthéniques
Enjeux :
– on sait comment un neurone code l'info et la transmet
– comment se font les relations du SN au monde et au corps ?
→ transduction et transmission synaptique / neuromusculaire
I – Excitabilité de la membrane
Réponse locale des membranes
– potentiel local = variation du potentiel de repos qui marque la réception d'un signal par le neurone
→ amorce du PA si l'amplitude est suffisante = pré-potentiel
– caractéristiques : amplitude graduable selon l'intensité, non transmis à distance
– sommation temporelle : si 2 stimulations successives se produisent, elles s'additionnent et peuvent
créer un PA (même si elles sont insuffisantes en elles-mêmes pour franchir le seuil d'excitabilité)
– correspond au premier codage des informations
Types de potentiels locaux
– potentiel de récepteur : réception de signaux du corps et du monde → tact, audition, vue, douleur...
– potentiel post-synaptique : réception des signaux d'un autre neurone
– potentiel de plaque : réception des commandes nerveuses à la jonction neuromusculaire (sous la
plaque motrice)
Transmission des messages nerveux aux cellules cibles
– libération d'uns substance chimique par la terminaison nerveuse : neurotransmetteur, neuromédiateur,
neurohormone...
– libération dans : jonction neuromusculaire (ACh sur muscle strié), synapse, espace cellulaire (action
locale sur les cellules de voisinage), circulation sanguine (neurohormone)
II – Transmission neuromusculaire
Phase présynaptique
– arrivée du PA nerveux dans la terminaison neuronale → dépolarisation
2+
2+
– ouverture des canaux Ca voltage-dépendants : entrée du Ca dans la cellule
– libération des vésicules d'acétylcholine par exocytose
Phase synaptique
– migration dans la fente synaptique par l'acétylcholine
– exposition à l'acétylcholine-estérase (enzymes qui l'hydrolyse)
Phase post-synaptique
– fixation de l'acétylcholine au récepteur RACh
– genèse d'un potentiel de plaque (50mV, très supérieur au seuil de décharge)
– naissance d'un PA musculaire de part et d'autre de la plaque motrice (par courants locaux)
Récepteur à l'acétylcholine RACh
– récepteur canal nicotinique
– plusieurs sous-unités avec un site de liaison pour l'ACh sur chaque unité alpha
– position de repos : canal fermé
+
– ouverture transitoire du canal lors de la fixation d'ACh → entrée de Na → potentiel de plaque
– combinaison Ach-RACh réversible : contribue à l'arrêt du signal

–

antagoniste : curare, se fixe sur le récepteur à la place de l'ACh sans provoquer l'ouverture
→ poison et myorelaxant (utilisé en anesthésie)

III – Suite des événements
Propagation du PA musculaire
– unité motrice = ensemble constitué par un motoneurone et toutes les fibres musculaires qu'il innerve
– arrivée et transmission à peu près synchrone du PA aux fibres de l'unité motrice
–
propagation du PA par courants locaux vers les deux extrémités de la fibre musculaire
– pénétration dans les systèmes T de la fibre jusqu'au sarcomères
Couplage électromécanique
– arrivée du PA dans les systèmes T
2+
2+
– libération de Ca par le réticulum sarcoplasmique + entrée de Ca via un canal voltage-dépendant
(via couplage entre un canal calcium voltage-dépendant membranaire et un canal du réticulum)
– création des ponts actine/myosine → contraction musculaire
2+
– tétanisation : sommation de secousses musculaires successives, peu espacées → double dose de Ca ,
ceux libérés lors de la secousse précédente n'ayant pas eu le temps d'être recaptés
Remise à zéro de la jonction
– destruction de l'ACh pour l'ACh-estérase dans la fente synaptique
→ libération des récepteurs (sinon : désensibilisation)
– recapture de la choline par la terminaison nerveuse
2+
– recapture du Ca
IV – Altération de la transmission neuromusculaire
Technique d'étude
– stimulation d'un nerfs avec des électrodes de surface, par secousses rapides et répétées
– cycle de la choline (libération + recapture et resynthèse) : environ 1s
→ si les stimulations sont répétées à moins d'1s, on diminue la quantité d'ACh libérée et on peut ainsi
évaluer le facteur de sécurité
(chez le sujet normal en situation normale, l'ACh libérée provoque un PA très largement supérieur au
seuil : même si on la diminue un peu, on devrait toujours obtenir un PA = facteur de sécurité)
Syndromes myasthéniques
– fatigabilité musculaire, impossibilité de soutenir l'effort
– défauts de RACh (atteinte post-synaptique) ou défaut de libération d'ACh (atteinte pré-synaptique)
– réduction du potentiel de plaque et du facteur de sécurité → défaut de transmission
– observations lors de l'étude : baisse de l'amplitude au cours de quelques stimulations
– traitement : anti-cholinestérasiques
Altération par excès de fonction
– excès d'ACh dans la fente : hausse de la durée du potentiel de plaque + décharge répétitive (plusieurs
PA pour un potentiel de plaque
– causes : intoxication aux anti-cholinestérasiques, déficit en AChE, exposition au gaz de combat
Récepteurs cholinergiques
– activateurs non-spécifiques : acéthycoline, anticholinestérasiques (hausse d'ACh dans la fente)
– activateurs et inhibiteurs spécifiques :
Classes de récepteurs
Activation spécifique
Inhibition spécifique
Nicotinique

Nicotine

Curare

Muscarinique

Muscarine

Atropine

