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Extraits 
 

 

Cours d’UE 3 : Neurophysiologie 

 

Les neurones sont constitués d'un corps cellulaire (soma) et de 

prolongements plus ou moins longs (dendrites, axones).  

En microscopie électronique, on voit l’extrémité de l’axone qui se divise 

en collatérales qui font des synapses avec des fibres musculaires afin 

de leur transmettre un signal nerveux, ce qui va entrainer la contraction 

et donc le mouvement. 

 

 

 

1. Les cellules gliales  

Les cellules gliales ont pour rôle le soutien des neurones. Elles sont 

bien plus nombreuses (plus de 1000 milliards).  

Exemples de cellules gliales : astrocytes, oligodendrocytes (pour le système nerveux central), 

cellules de Schwann (pour le système nerveux périphérique)… 

2. Classification des neurones  

 

 

 

 

 

 

En fonction du 
nombre de 

neurites (= 

axones et 

dendrites) 

-neurones unipolaires : un seul prolongement 

 
-neurones bipolaires : 2 prolongements 

 
-neurones multipolaires : plusieurs prolongements (plusieurs dendrites 

et un axone) 

 
En fonction de 

la taille 

-Golgi I : grande taille 

Ex : neurones des nerfs moteurs, neurones nociceptifs,  

-Golgi II : petite taille 

Ex : interneurone… 

En fonction du 

type de 

synapse 

-Synapses électriques : très rares chez l’Homme. 

-Synapses chimiques : pour transmettre le message il y a libération de 

neuromédiateurs chimiques au niveau de la synapse. 

Ex : Acétylcholine, Noradrénaline… 
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En fonction de 

la 

myélinisatio

n des fibres 

nerveuses 

 

-Fibres myélinisées (plus gros diamètre que les fibres non 

myélinisées) : dendrite ou axone entouré d’une gaine de myéline.  

Celle-ci est fabriquée différemment au niveau du SNC (vient des 

oligodendrocytes) et du SNP (cellules de Schwann).  

Coupe transversale : on voit différents feuillets de myéline. Entre chaque 

cellule de Schwann, on va avoir une rupture = Nœuds de Ranvier.  

-Fibres non myélinisées : justes englobées par des cellules de Schwann 

qui soutiennent simplement les fibres (une cellule de Schwann englobe 

plusieurs fibres nerveuses). 

 

 
 

Cette myélinisation va affecter la vitesse de conduction de l’influx nerveux.  

La gaine de myéline augmente le diamètre de la fibre nerveuse, ce qui augmente sa vitesse de 

conduction. On peut alors classer les fibres nerveuses selon leur degré de myélinisation (deux 

modèles)  : 

 Classification d’Erlanger-Gasser:  

 Fibres très rapides : type A (α,β,γ,δ) myélinisées, diamètre d’environ 20µm, vitesse de 

conduction jusqu'à 100m.s-1  

 Fibres intermédiaires : type B (moins myélinisées).  

 Fibres très lentes : type C, amyéliniques, diamètre d'environ 1µm, vitesse de conduction de 

1m.s-1 

 

 Classification de Lloyd :  

 I, II, III : myélinisées 

 IV : amyéliniques 
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Cours d’UE 3 : Notion de base  

 

1) Champ électrique 

De la même manière, un point M situé à une distance r d’une charge q est soumis à un champ 

électrique créé par cette charge : 

 

Relation entre la force et le champ électrostatique : 

 

Application en biochimie et biologie moléculaire (technique d’électrophorèse): migration 

de l’ADN (ou protéine) sur gel d’acrylamide ou d’agarose. 

 L’ADN est négativement chargé (groupements phosphates portant des charges négatives) 

 Les fragments d’ADN se mettent alors en mouvement dans le sens opposé au champ électrique et 

le développement du gel donne des tâches lumineuses montrant les différences entre les 

fragments. On peut ainsi séparer les brins d’ADN en fonction de leur taille et de leur forme. En effet 

la force électrique est d’autant plus forte que le brin est long, car plus le brin est long plus il est 

chargé négativement. 
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2) Unités de potentiel et champ électrique 

 

 

 

 

3) Energie potentielle électrostatique 

Lorsqu’une charge q est placée au sein d’un potentiel électrostatique V (créé par une ou plusieurs 

autres charges), son énergie potentielle électrostatique est : 

 

L’énergie potentielle de n charges ponctuelles est la somme des énergies potentielles 

électrostatiques :  

 

 

 

V) Dipôle électrique 

 

Un dipôle électrique est constitué de deux charges q de signes 

opposés égales en valeur absolue, situées à une distance l, 

l’une de l’autre. 

Il est caractérisé par le vecteur moment dipolaire P. 

La norme du vecteur moment dipolaire p est égale à : p=|q|. l  

Un système moléculaire peut donc être associé à un dipôle électrique sous deux conditions : 

 Que le système soit électriquement neutre (somme des charges nulle) 

 Que ces charges soient situées à une distance l l’une de l’autre (barycentres des charges positives 

et négatives non confondus). 

 

Exemple : La molécule d’eau est une molécule polaire.  

Son moment dipolaire est dirigé du centre des charges 

négatives (-2δ  pour l’atome O) vers le centre des 

charges positives (+2δ  pour le barycentre des atomes 

H). La molécule d’eau peut donc être associée à un dipôle 

électrique. 
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Cours d’UE 7 : Introduction aux sciences sociales  

 

I. Termes et disciplines 
 

1. Anthropologie 
Etymologie : 
 Des conventions et des dimensions historiques propres à chaque société définissent le contenu et les 
limites de chaque discipline. "Anthropologie" est le terme le plus ancien, il provient de "anthropologos" et 
«anthropos", qui signifient en grec "l'être humain". L'anthropologie correspond littéralement aux sciences 
de l'être humain. Jean Copans, ethnologue et anthropologue, qui a fait de la généalogie des termes, 
explique que ce terme est le + ancien, et revêt plusieurs sens. 
 

2 Sens : 

Sens historique et naturaliste Sens plus large 

Ce terme a historiquement un sens naturaliste. 
Il désigne notamment chez Diderot en 1751, 
l'anatomie, voire les sciences médicales, les 
sciences de l'être humain. Cela renvoie à un 
courant lié aux sciences naturelles : 
l'anthropologie physique. 

À la même époque environ, ce terme peut avoir 
une acception plus large : d'après De Chavannes  
en 1788 (théologien suisse) et Emmanuel Kant, il 
désigne les sciences générales de l'homme dans 
une société donnée. Ici, on a un sens nettement 
moins restreint à l'anatomie et aux sciences 
naturelles et médicales.  
 

 
2 conceptions : 

Dans le monde anglo-saxon En France 

, il renvoie à toutes les disciplines qui 
explorent le passé et le présent de 
l'évolution humaine. Cette acception 
très vaste inclut les sciences 
naturelles, archéologiques, 
linguistiques, mais aussi 
ethnologiques (connaissance des 
peuples).  
 
 Fin 19ème siècle, cette acception 
générale va changer, le terme prendra 
un sens plus précis, car on y ajoute le 
qualificatif de social ou culturel : 
social anthropology (GB) et cultural 
anthropology (US). C'est avec ces 
qualificatifs que se restreint le champ 
désigné par cette terminologie 

, le sens naturaliste perdure jusqu'au milieu du XXème 
siècle, avec Claude Lévi-Strauss (1908-2009). C'est un 
anthropologue et ethnologue. Il revient sur ce sens 
naturaliste et reprend le terme d'anthropologie au sens 
anglo-saxon : il désigne "la science sociale et culturelle 
générale de l'homme". 
 CLS a été dans le contexte international l'un des 
fondateurs de l'anthropologie structurale, qui consiste à 
chercher au-delà des diversités et des différences entre les 
différents groupes et milieux culturels et sociétés, une 
structure universelle de la pensée. Aussi bien sauvages 
(brésiliennes notamment) qu'occidentales, il postule que 
les structures de pensée sont les mêmes. CLS revendique le 
terme d'anthropologie. 
 George Balandier (1920-…), un autre anthropologue, 
travaille à peu près à la même époque, mais différemment. 
Il travaille sur les changements sociaux et culturels des 
sociétés africaines contemporaines, et les effets de la 
décolonisation. Il se revendique comme sociologue, voire 
anthropologue mais pas ethnologue. Toutefois, aujourd'hui 
en France, le terme d'ethnologie a plutôt remplacé celui 
d'anthropologie. 
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2. Ethnologie et ethnographie 
 
 Ces termes viennent du grec "ethnos", qui signifie "groupe, peuple", et apparaissent fin 18ème-début 
19ème. On peut distinguer ethnologie et ethnographie : 

L'ethnographie L'ethnologie 

Désigne un intérêt pour les langues et le 
classement des langues parlées et écrites. Au 
milieu du 19ème, ethnographie désigne la 
description des faits, des pratiques, des 
comportements, des objets etc ("avoir une 
méthode de type ethnographique"). 

A initialement un sens de classement des 
peuples et des races (concept couramment 
utilisé au 19ème) : il y a ici une vocation plus 
raciologique. L'ethnologie est désignée comme 
une science qui reconstitue l'histoire des 
peuples, de ce que l'on peut en imaginer s’ils ont 
disparu. Sachant qu'il y a un aspect un peu 
spéculatif, l'emploi de ce terme est discrédité, au 
profit de l'emploi d’anthropologie". Ainsi, dans le 
monde anglo-saxon, "ethnology" est peu utilisé. 
En France, on l'utilise ethnologie pour se 
distinguer de la sociologie. 

 
NB : À partir de ces termes, on ne peut pas effectuer d'emboîtement autre que théorique. En pratique, il y a 
une autonomie relative des disciplines et des traditions nationales et institutionnelles. Depuis les années 
1960s, on parle en France d'anthropologie. 
 
 

3. Sociologie 
Auguste COMTE Emile DURKHEIM 

Le terme sociologie a été forgé par Auguste 
Comte dans le contexte français en 1839, il 
désigne l'étude des faits sociaux.  
Dans un 1er temps, ce terme est stabilisé par 
Emile Durkheim (1858-1917), un des fondateurs 
de la discipline scientifique et universitaire. 
 Il fait partie de ceux qui posent un des cadres 
théoriques de la discipline, essaie de fonder la 
sociologie comme une discipline scientifique et 
universitaire, et propose des règles de méthodes 
d'étude des faits sociaux. 

Il stabilise le terme sociologie. 
À l'époque où Durkheim construit cette École de 
pensée sociologique en France, se crée une 
revue « L'Année sociologique » en 1896. Elle a 
un rôle dans le rassemblement des pensées et la 
fondation de l'École de pensée des sciences 
sociales dans le cadre français, donc élaborer et 
stabiliser la discipline. Elle regroupe des textes 
de chercheurs et penseurs de différentes 
disciplines, dont l'anthropologie (socio 
religieuse, économistes, socio morale etc.…) qui 
se rassemblent sur la même façon de penser et 
d'envisager les sciences sociales. Marcel Moss 
est un anthropologue qui a travaillé sur les 
descriptions ethnographiques des voyageurs, et 
a formé de grands anthropologues français, qui 
eux ont voyagé. 
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Cours d’UE 2 : Le tissu musculaire  

 

Le centre de la cellule composé de myofibrilles : 

Dans la cellule il y a beaucoup de détails qui ne concernent que cette cellule. 

Il y a tout un tas de myofibrilles contenus dans le sarcoplasme, la cellule musculaire striée est une 

cellule qui a besoin d’énergie donc présence de mitochondries. Alternance de bandes claires et de 

bandes sombres. 

La cellule musculaire est constituée de myofibrilles qui ont la particularité de faire apparaitre une 

alternance de bande claire I et sombre A en lumière polarisée. 

Bande A à une taille supérieure à la bande I. 

 

Sarcomère* de Z à Z : 

- présence de la strie Z au milieu de chaque bande I 

- présence d'une bande claire,  

- la bande H au centre de la bande A  

- avec la ligne M au milieu de la bande H. 

 

 * Le sarcomère, segment compris entre 2 stries Z correspond à l'unité contractile 

de la CMS 

 

Au ME, on voit clairement la striation : 

 
Le sarcomère, c’est la portion comprise entre deux stries Z, bande sombre A, bande claire I qui 

est séparé en 2 par la strie Z 

 

½ bande I +bande A + ½ bande I = SARCOMERE 
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A l’intérieur de la bande A, il y a une portion centrale qui apparait claire, c’est la bande H, et la 

portion tout à fait centrale de cette bande H  est la ligne M. 

Au  cours de la contraction musculaire, il va y avoir raccourcissement musculaire, par 

raccourcissement des bandes. 

Un sarcomère est défini d’une strie Z à une autre strie Z soit ½ bande I+ une bande A+ ½ 

bande I 

Entre les myofibrilles présence de sarcoplasme qui contient les mitochondries. 

 

Ce schéma qui montre les différents filaments : 

 
Les filaments de myosine sont les plus épais, mais il y a aussi des filaments d’actine. 

- Filaments épais : myosine 
- Filaments fins : actine 

Mais il y a une région où il y a à la fois de l’actine et de la myosine. 

Entre les portions de ces filaments du sarcoplasme avec des organites comme le RE. 

La cellule musculaire striée à laquelle on extrait une myofibrille. Il y a deux types de filaments : 

myosine et actine.  

 

Le sarcoplasme en position périphérique contient plusieurs noyaux dont le nombre est 

proportionnel au volume de la cellule. Ces noyaux sont disposés juste sous la membrane 
plasmique, la cellule plurinucléé peut contenir jusqu’à 100 noyaux. 

L'organisation des organites est bien visible en M.E 

 

 

 

 

 


