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Fig 1 : Place de la Somesthésie
dans l'organisation générale du
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A : SOMESTHESIE : LES CAPTEURS BIOLOGIQUES
A1 - Définitions et organisation générale
Etymologiquement, la Somesthésie (du grec : to swma, le corps et h aisqhsiς, la sensation) désigne l'ensemble des organes ou structures du corps qui
nous permettent de percevoir ou "ressentir", donc de capter une information de manière consciente. Ces informations nous sont accessibles
grâce à des capteurs "périphériques" dont un changement d'état produit un message transmis par des fibres nerveuses afférentes à des centres
chargés de les analyser et de les intégrer au fonctionnement de notre organisme (Fig 1).
Dans l'absolu, toutes les infos périphériques parvenant au système nerveux central (SNC) participent à la somesthésie, qu'elles concernent les interactions
de notre organisme avec l'environnement (sytème nerveux de la vie de relation SNR) ou qu'elles nous renseignent sur l'état fonctionnel des organes
de notre corps (système nerveux végétatif, SNV) (cf 1A1 §A3). L'usage a cependant prévalu d'étudier les afférences viscérales ou "intéroceptives"
(coeur, poumons, abdomen, reins, etc.) avec les organes et régulations du système végétatif, et de privilégier dans l'étude de la somesthésie les
messages "extéroceptifs" (tact, température, douleur, vision, audition, olfaction, gustation) et ceux dénommés "proprioceptifs" relatifs à la position
des segments corporels (tête, tronc, membres) et à l'équilbre gravitaire de nos postures et mouvements (appareils vestibulaires des oreilles internes).

A2 - Les capteurs sont des transducteurs.
Un capteur biologique (sensor) peut être une cellule spécialisée (par ex un cône ou un batonnet de la rétine), ou un organite différencié (comme le
corpuscule de Pacini de la peau) ou la simple terminaison dénudée d'une petite fibre nerveuse (comme les capteurs thermiques). A l'instar des capteurs
physiques, les capteurs biologiques, fréquemment appelés aussi "récepteurs", sont des transducteurs ou "transducers", dont les propriétés
autorisent qu'un signal d'entrée, i.e. une forme d'énergie, soit transformée en une autre forme d'énergie et de signal. Ainsi, l'énergie lumineuse de nature
électromagnétique des photons est transformée par les cônes de la rétine en un influx nerveux (de nature bioélectrique) transmis au cortex visuel. Le
refroidissement ou le réchauffement de la peau (variation d'énergie du rayonnement thermique) est ègalement traduit en trains de potentiels d'action qui
gagnent le SNC.
Les capteurs utilisés par les différentes modalités de la somesthésie sont listés dans la fig.2. avec le type de signal d'entrée (forme d'énergie à laquelle
ces capteurs sont sensibles), et le signal de sortie qui est toujours une variation de potentiel trans-membranaire que l'on appelle "potentiel de récepteur",
lequel sera ensuite converti en un signal nerveux (train de potentiels d'action) par l'extrémité distale de la fibre afférente partant de ce capteur.
Dans le présent document seront présentés les capteurs entourés d'un cadre bleu fig 2 : ce sont les afférences sensitives provenant de la peau
(tact, pression, vibrations); les afférences proprioceptives d'origine musculaire, tendineuse et articulaire; les capteurs et les modalités des sensations
thermiques et de la douleur.

3

Fig 2 : Différentes modalités de la somesthésie (colonne de gauche), capteurs correspondant à chaque modalité
(colonne du milieu) et mécanisme général de transduction (colonne de droite). Les sensations étudiées dans le présent
document sont celles entourées d'un cadre bleu.

A3 - Mécanisme de la transduction
Tous les capteurs de la somesthésie ont un mode de fonctionnement semblable. Les stimuli, quelle que soit leur nature, mécanique, électromagnétique
ou chimique, ont pour effet de provoquer l'ouverture de canaux cationiques présents sur la membrane cellulaire sensible (fig 2 et 3). Celle-ci
peut appartenir à une cellule réceptrice spécialisée comme une cellule ciliée de la cochlée par exemple, ou à l'extrémité de la fibre nerveuse afférente,
comme pour le corpuscule de Pacini. L'ouverture de ces canaux produit une entrée de cations (Na+ ou Ca++, plus rarement K+) dans la cellule sensible,
et la dépolarisation de celle-ci. Le potentiel transmembranaire est donc réduit ou même inversé et l'évolution temporelle de cette dépolarisation est
appelée potentiel de récepteur, noté dVse (modification de voltage du sensor). Il s'agit d'un potentiel local, qui peut s'étendre sur la membrane au
voisinage du site de stimulation, mais qui n'entraine ni potentiel d'action, ni propagation sur la fibre nerveuse afférente, parce que la zone sensible du
capteur est dépourvue de canaux Nav rapides.
Les canaux sodiques rapides voltage-dépendants Nav se trouvent au niveau de la zone proxi excitable, celle des premiers noeuds de Ranvier distaux
de la fibre nerveuse afférente. Si le potentiel de récepteur atteint, par diffusion locale, le seuil d'ouverture de ces canaux, un potentiel d'action est généré
qui va remonter sur la fibre afférente vers les centres nerveux, et si l'intensité de la stimulation crée un dVse qui se maintient au-dessus du seuil des
canaux Nav, c'est un train d'influx qui se propage sur la fibre afférente (Fig 3).
Ce mécanisme de base est donc très semblable à celui de la conversion du potentiel local d'un corps cellulaire de neurone atteignant le collet de l'axone
(cf 1A3b §J1). De la même manière et pour les mêmes raisons qu'au collet d'un axone, les canaux Nav rapides transforment le signal analogique
dVse de la zone sensible du capteur en une séquence "digitale" d'impulsions toutes identiques, les Potentiels d'Action. Toute augmentation d'énergie
(Amplitude * durée) du dVse est convertie en une augmentation d'énergie (fréquence des PA * durée du train d'influx) par la zone distale excitable de
la fibre afférente. .

Fig 3 : Fonctionnement d'un
capteur de la somesthésie
: la stimulation entraine la
dépolarisation (dVse) du capteur et
l'amplitude du dVse est convertie
en fréquence de décharge par les
canaux Nav de la fibre afférente
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Fig 4 : La loi de la spécificité des lignes sensitives et sensorielles afférentes, énoncée par
Müller (enhaut à gauche) doit être largement amendée par les résultats expérimentaux :
- La fréquence de décharge des capteurs annexés aux poils varie en fonction de la pression
exercée sur le bulbe pileux, de la position instatntnée du poil, et de la vitesse de déplacement du
poil (ci-contre, à gauche): la ligne afférente ne "code" donc pas un seul type d'information.

Déplacement du poil, μm/ms

- Les capteurs du goüt ne sont jamais sensibles à un seul caractère gustatif : leur gamme de
décharge recouvre plusieurs modalités : ainsi un capteur répondant surtout au contact d'un aliment
sucré (en vert sur le graphe ci-dessus) réagit aussi au contact d'un aliment salé, ou acide,ou
même amer.

B : CODAGE DE L'INFORMATION PAR LES CAPTEURS
B1 - Codage du type de stimulus : la spécificité de la sensation
Pour qu'un capteur renseigne sur le type de stimulation qui l'a activé, sa réponse doit être strictement spécifique de cette modalité de stimulus, et être
transportée jusqu'aux centres (corticaux) d'analyse sans dilution ni parasitage d'aucune sorte. Dans ce cas, toute stimulation est directement identifiable
parce qu'elle bénéficie d'une ligne dédiée (labelled line) entre son point d'application et l'aire corticale où elle est analysée. Est-ce suffisant ? Non Une
stimulation électrique peut provoquer des fourmillements dans un doigt et une pression brusque sur un globe oculaire peut entrainer une sensation de
flash lumineux. Donc les capteurs ne répondent pas qu'à un seul type de stimulus, mais évoquent une seule modalité de sensation ?. Ceci avait conduit
Müller à énoncer la doctrine des "énergies nerveuses spécifiques": quel que soit le stimulus, un capteur et sa ligne afférente ne transportent qu'un
unique type de sensation. Mais revenons aux stimulations naturelles, normales, des différents capteurs.
Au niveau périphérique, pratiquement aucun récepteur ne répond qu'à un seul type de stimulus. Exemples : les corpuscules de Pacini de la peau
détectent les pressions, mais aussi les vibrations, et dans une certaine mesure les tractions sur la peau même sans modification pure de pression. Un
capteur annexé à un poil est sensible à la pression sur la racine du poil, mais aussi à la position du poil et à sa vitesse de changement de position (fig 4).
Un récepteur de la douleur est sensible à de nombreuses et diverses molécules relarguées dans son environnement (§G4). La plupart des récepteurs
articulaires sont activés par plusieurs contraintes : angle de l'articulation, vitesse de modification angulaire, pression sur la capsule articulaire (§F7).
D'autres capteurs ont une précision insuffisante et partagent une fraction de leur gamme de réponse avec d'autres capteurs différents du
voisinage. Dans la peau, les corpuscules de Meissner, de Merkel et les récepteurs annexés aux poils ont des gammes de sensibilité qui se chevauchent
largement. Un capteur du goût sensible au "sucré" l'est aussi en partie au "salé" et à l'"amer" (Fig 4) et nous percevons en réalité des "flaveurs" qui sont
un mix de sensations olfactives (prédominantes) gustatives, et tactiles (texture des aliments). Les opsines des cônes ne répondent pas à une longueur
d'onde lumineuse précise.: un cône sensible aux radiations bleues est aussi stimulé par des radiations vertes. Même chose pour les cellules ciliées de
la cochlée étagées le long de l'organe de Corti : leurs décharges se recouvrent dans une certaine bande de fréquences. Pour toutes ces sensations, le
système nerveux central doit "faire avec" les infos qui lui parviennent simultanément sur plusieurs lignes mises en jeu par la stimulation L'analyse devra
donc, avec l'expérience, apprendre à juger d'un "pattern global "(ex : cet aliment est plus salé que sucré ou amer) à partir d'un lot de messages
parvenant de différents capteurs périphériques et dont les infos se recouvrent en partie.
Les choses se compliquent encore quand on découvre la panoplie des modulations que subit le message dans son trajet du capteur vers les centres.
Le seuil de perception peut déja être modifié in situ par des ajustements mécaniques (comme la réponse des fuseaux neuro-musculaires ajustée par les
motoneurones γ), ou chimiques (le type de réponse des fibres nociceptives est dépendant de la "soupe" inflammatoire (§G4)). Les relais synaptiques
dans la moelle, le tronc cérébral, le thalamus, introduisent de nombreuses possibilités de divergence, de sommation, de redondance, ou d'inhibition
latérale (la ligne la plus activée inhibe les lignes voisines, créant un effet de "halo").
Il n'est donc pas étonnant que le cortex traite les influx afférents en plusieurs étapes et sur de multiples colonnes pour discerner un maximum d'infos
pertinentes portées par le message entrant : la spécificité stricte du stimulus n'est retrouvée qu'au prix du décryptage d'un pattern de caractères
provenant de plusieurs (ou multiples) récepteurs. La doctrine des "énergies spécifiques" de Müller, a donc un sérieux coup dans l'aile. Il persiste tout de
même une certaine spécificité de la stimulation naturelle : les cônes rétiniens ne sont pas sensibles à la saveur des aliments, ni à la charge imposée aux
tendons des muscles oculaires !
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Fig 5 : L'architecture des voies afférentes ne permet pas de coder de manière
ultra-précise la localisation de la stimulation :

16 Cônes

1 Cône

A : Au niveau de la fovea rétinienne humaine, une seule cellule ganglionnaire β transmet
les stimulations de 16 cônes connectés par 4 cellules bipolaires de cônes. Dans le
même temps, le message issu d'un seul cône sera finalement récupéré dans le champ
récepteur de 2 cellules ganglionnaires différentes.
B : Au niveau de la cochlée du chat, es courbes de sensibilité de diverses fibres du nerf
auditif montrent que leurs gammes de réception se superposent largement, surtout
dans les basses fréquences et pour un son plus intense. Par exemple, un son de 1KHz
active au moins 9 fibres nerveuses différentes du nerf auditif (pointillé) (Möller, 1994)

4 Bi Co

1 Ga β

1 Bi Co

seuil de réponse des fibres afférentes (dB)

2 Ga β

Fréquence de la stimulation (tone burst, KHz)

B2 - Codage de la localisation du stimulus.
Quelle que soit la modalité de la stimulation (pression, température, douleur), le message afférent est toujours de même "form factor" : c'est un train
d'impulsions, très semblable d'une fibre nerveuse à l'autre, et qui ne porte aucun code indiquant sa provenance. Dès lors comment savons-nous que c'est
la pulpe du IIIe doigt de la main gauche qui a été frôlée et non le dos du IVe doigt de la même main ? Elémentaire, mon cher Watson : la fibre nerveuse
stimulée dans le 1er cas est différente de celle activée dans le second : la carte de toutes les surfaces du corps (et des muscles et des articulations, etc..)
est conservée de la périphérie jusqu'au cerveau par transmission sur des nappes de fibres sensitives parallèles n'interférant pas entre elles, permettant
de reproduire sur le cortex une copie conforme de la carte des surfaces d'origine.
Cette conservation de la localisation du stimulus est nette dans le cas de la cochlée : nous distinguons les notes de musique parce que notre cerveau
perçoit des fréquences alignées sur la position des capteurs le long de la membrane basale de Corti, ce qui a eté appelé la "tonotopie" (localisation d'un
son, fig 5B). Elle est retrouvée aussi à la surface du cortex visuel, et somesthésique ( document 1C2)
Mais cette disposition est dégradée par de nombreuses exceptions. Par exemple, si la précision de la reconnaissance tactile est bonne sur la pulpe
des doigts, elle est bien plus "vague" dans des zones comme le dos, parce que la densité de capteurs y est beaucoup plus faible, que leurs champs
récepteurs sont très larges et que ces champs se superposent sans vergogne (§E2). Au niveau de la rétine, et même de la fovéa, l'activité de 20
cônes et de 4 cellules bipolaires est regroupée dans la décharge afférente de la même cellule ganglionnaire, et corrélativement l'activité de chaque cone
se retrouve dans le message emporté par au moins 2 cellules ganglionnaires différentes (Fig 5A). Donc, dès le niveau des capteurs la "géolocalisation"
des messages est loin d'être la plus rigoureuse possible.
Elle est ensuite soumise aux aléas des divergences et convergences synaptiques dés que le message atteint les relais étagés le long des voies
afférentes. Certaines sensations arrivent à maintenir un cheminement à peu près direct et parallèle des lignes de communication vers les centres : c'est
le cas du tact épicritique, et des voies visuelles partant des foveas rétiniennes. Mais les voies du tact "protopathique", des sensations thermiques, de la
proprioception indirecte (qui s'égare dans le cervelet), de l'audition (qui deviennent bilatérales dès le tronc cérébral) perdent une grande partie de leur
capacité à localiser le stimulus avec une très grande précision. Et que dire des sensations viscérales : il est parfois difficile d'obtenir qu'un patient localise
le siège exact de sa douleur abdominale !
De la même manière que nous l'avons remarqué pour la détection du type de stimulus, sa localisation impose au cerveau de composer avec de multiples
représentations du même point de la peau ou de la rétine, etc.. dans les messages afférents, et traiter les signaux entrants avec des algorithmes
prenant en considération simultanément un paquet de fibres afférentes. La logique du pattern est ici aussi la règle. De plus, notre cerveau est grandement
aidé par la concommittance d'informations pluri-sensorielles : nous "voyons" qu'une mouche s'est posée sur tel doigt de notre main autant -ou mieux- que
nous percevons tactilement sa présence. Nous pouvons évaluer "au bruit" la position d' une auto qui se rapproche, mais bien moins précisément si nous
ne pouvons pas la voir ...
Il reste tout de même que les aveugles peuvent lire avec la pulpe de leurs doigts, que nos oreilles savent différencier 2 sons qui ne différent que par
1/80e de leur fréquence, que nos yeux peuvent distinguer séparément 2 points séparés de 1/120e de degré d'angle de vision !.....Notre GPS sensoriel
n'est pas si nul !
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Fig 6 : Le capteur (corpuscule) de Pacini est un transducteur d'environ 1 à 3 mm*0,5
à 1 mm, logé dans le derme. Il est constitué d'une extrémité de fibre myélinisée de type
II, extrémité qui perd sa gaine de myéline et est entourée d'un corpuscule fait de lames
concentriques. Ce capteur est sensible aux pressions, vibrations, et déplacements
tangentiels. La stimulation provoque un glissement des lames les unes sur les autres
et par rapport au "core" du récepteur autour de l'extrémité "en massue" de l'axone.

Fibre nerveuse
afférente
myélinisée
de type II

2 mm

B3 - Etude expérimentale d'un capteur : ex : le corpuscule de Pacini
Les corpuscules de Pacini sont de volumineux organites encapsulés d'environ 2 mm x 1 mm. situés dans le derme (§E1), entourant l'extrémité d'une fibre
sensitive de gros diamètre de type II. A l'entrée dans le corpuscule, la fibre perd sa gaine de myéline et est recouverte d'abord par un manchon conjonctif
dense, puis par une série de lamelles concentriques disposées "en bulbe d'oignon". Le corpuscule est un capteur sensible aux pressions, vibrations,
et aux déplacements tangentiels. Les stimuli déforment le corpuscule, et font glisser les lames les unes sur les autres et par rapport à la fibre nerveuse
dénudée centrale. Celle-ci porte des canaux mécano-sensibles dont l'ouverture entraine une dépolarisation dVse. La conversion dVse > potentiels
d'action se situe au niveau du 1er noeud de Ranvier de la fibre, là où se concentrent les canaux Nav rapides.
On peut étudier le fonctionnement d'un capteur de Pacini disséqué en le stimulant avec un petit piston manoeuvré avec un micromanipulateur. Le dVse
est enregistré par une microélectrode introduite dans la fibre nerveuse à son entrée dans le corpuscule; la fréquence FR du train de PA est capté plus à
distance sur la fibre.
La fig 7 ci-dessous résume le montage expérimental, et montre les réponses du capteur : à 3 pressions de grandeur croissante a, b et c; et à une
succession d de pressions de faible amplitude provoquant une réponse dVse d'amplitude croissante (phénomène de sommation temporelle, voir plus
loin). Le déplacement des lames concentriques du corpuscule déforme les mécano-capteurs de la fibre. Le corpuscule joue le rôle d'un amplificateur de
la stimulation (qui serait moins efficace sur une fibre non encpasulée) et d'un modulateur ou conditionneur de la réponse.

électrodes

pression
μ-électrode

dVse

a
b
c
d
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Fig 7 : Schéma du montage
expérimental pour l'étude de la
réponse d'un corpuscule de Pacini
à des pressions de grandeur
croissante (a,b,c) et à une série de
stimuli (d; phénomène de sommation
temporelle : quand les stimulations
se succèdent avec un délai bref,
les
dépolarisations
successives
s'additionnent et provoquent une
décharge bien supérieure à celle d'un
stimulus isolé de même grandeur)

FR fibre afférente, imp/s
40

30

Fig 8 : Codage de l'intensité du stimulus par les capteurs et les voies
afférentes.
A : (ci-contre à gauche) : Courbe de réponse d'un corpuscule de Pacini. Evolution
de la fréquence de décharge de la fibre afférente en fonction de la pression sur
le capteur. (coordonnées arithmétiques, comparer avec la courbe rouge de la
Fig B, ci-dessous, où la grandeur du stimulus est en échelle logarithmique)
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Fig 8 : Codage de l'intensité du stimulus par les capteurs et les
voies afférentes.
B : (ci-contre à droite) : Relation entre l'intensité de la stimulation (en
abcisse, échelle logarithmique), l'amplitude du potentiel de récepteur
(en vert), et la fréquence de décharge dans une fibre afférente de
bas seuil (en rouge) et une fibre de haut seuil (en orange). Noter
que les 3 relations sont parallèles et seulement décalées du seuil
respectif de réponse. Ce graphique représente le codage de
l'intensité du stimulus selon la loi de Weber-Fechner.

Int. seuil I0

Intensité de la stimulation

B4 - Codage de l'intensité de la stimulation
La détection d'une stimulation comporte deux étapes (cf §A3) : la première est la transformation de l'énergie de la stimulation (mécanique, photonique,
chimique ...) en une variation du potentiel trans-membranaire dVse du capteur. Très généralement, cette transduction suit une courbe logarithmique:
l'amplitude du dVse est proportionnelle au logarithme de l'intensité de la stimulation au-dessus du seuil, ce que l'on peut écrire :
						
dVse = ka (log I-I0)
où I est l'intensité actuelle du stimulus, I0 l'intensité du stimulus au seuil de réponse du capteur, et ka un facteur de paramètrage qui varie d'un capteur
à l'autre, témoin de la réactivité du capteur.
La seconde étape consiste en la transformation du dVse en une décharge impulsionnelle (train de potentiels d'action) dans la fibre afférente, selon le
mécanisme décrit plus haut (§A3). Cette conversion d'un signal analogique en une fréquence de décharge suit une loi directement proportionnelle, quelle
que soit l'amplitude de la stimulation. On peut le formuler ainsi :
						
FR = kb (dVse) = kc (log I-I0)
où FR est la fréquence des impulsions (Firing Rate) sur la fibre afférente, et kc un facteur de paramétrage combinant les réactivités ka et kb du capteur et
de la fibre afférente. En définitive, la fréquence du message afférent est proportionnelle au log de l'intensité de la stimulation. Cette relation est connue
comme la "loi de Weber-Fechner". Un graphique montrant une application stricte de cette loi est montré fig 6B, concernant le comportement de la
décharge d'une fibre de bas seuil de réponse (attachée par exemple à un corpuscule de Pacini, fig 6A) et une fibre afférente de haut seuil (par exemple
une fibre de la douleur à terminaisons libres de type C). Les comportements des 2 fibres sont parallèles et seulement séparées par leur seuil respectif
de sensibilité.
L'intérèt majeur de cette relation est d'inférer que plus la stimulation est forte, plus l'augmentation de cette intensité capable de produire la même
augmentation de fréquence, par ex +5 imp/s, est grande. Autrement dit, le rapport δI/I reste constant tout le long de la droite de relation. En pratique, ceci
revient à exprimer que la sensibilité des capteurs est maximale pour les stimulations faibles, au seuil, et qu'elle diminue de façon logarithmique
à mesure que l'intensité du stimulus augmente. Ce qui est assez malin en terme de fonctionnement, mais malheureusement rarement respecté. La
loi de Weber-Fechner est assez bien vérifiée au milieu de la courbe, correspondant aux intensités de stimulation moyennes, bien moins souvent pour les
intensités faibles ou très fortes.
On a donc proposé de la remplacer par un relation "de puissance" , la "loi de Stevens", que l'on peut formuler :
FR = k (I-I0)n
Cette relation serait un peu plus fidèle pour un grand nombre de capteurs, mais les valeurs extrêmes de l'intensité de stimulation "courbent" aussi la ligne
droite dans un sens ou dans l'autre.
La plus grande difficulté vient du fait que ces lois de Psychophysiciens étaient destinées à paramétrer la grandeur d'une "sensation" perçue par le sujet
qui servait de cobaye, à qui on demandait par exemple de différencier 2 appuis sur la peau dont on augmentait progressivement la différence de pression.
Le "signal processing" effectué pâr le cortex était donc dépendant non seulement de la sensibilité du capteur, mais aussi des modifications de la fréquence
des afférences à travers au moins 2 synapses (tronc cérébral et thalamus), de la réactivité des synapses corticales elles`mêmes, et finalement de la
complexité des réseaux qui permettent l'attention et la prise de conscience. Conservons néanmoins cette relation de Weber-Fechner (ou de Stevens)
comme un guide utile pour comprendre la physiologie sensitive et sensorielle.
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Fig 9 : Codage des caractères temporels
de la stimulation
ligne a : une stimulation maintenue peut
provoquer
l'adaptation
des
capteurs
"phasiques". Noter l'effet OFF à l'arret de la
stimulation.
lignes c et d : une stimulation établie lentement
peut être tamponnée par un récepteur qui
"accomode".
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b
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B5 - Codage des caractères temporels de la stimulation
La réponse d'un capteur biologique varie avec l'intensité du stimulus, mais aussi avec ses paramètres temporels :
Phénomène de sommation : La succession rapide de stimuli brefs provoque une addition des dVse unitaires qui se chevauchent, et une augmentation
de fréquence dans la fibre afférente : on peut donc obtenir une décharge importante même avec des stimuli faibles mais brefs (Fig 7, ligne d)
Phénomène d'adaptation : Quand le stimulus est appliqué pour une certaine durée (ligne a sur la fig 9, ci-dessus) , la réponse du capteur (dVse et
FR), forte au début (effet ON), diminue ou peut même stopper avec le temps (adaptation). Par contre, l'arrêt de la stimulation entraine alors une reprise
d'activité du capteur (effet OFF). Ce type d'évolution de la réponse est liée aux caractéristiques anatomiques ou moléculaires du capteur. Ainsi, pour le
corpuscule de Pacini, le début de la pression fait glisser les lames et active les mécano-capteurs de la fibre afférente. Si la pression est maintenue égale
quelque temps, plus aucun glissement des lames n'intervient et la décharge cesse en 0,2 à 0,3 s. Quand la pression est relachée, nouveau déplacement
des lames qui retournent à leur position de repos : reprise de décharge et effet OFF.
Tous les capteurs n'ont pas la même faculté d'adaptation : certains s'adaptent très vite, comme les capteurs de Pacini ou de Meissner de la peau, ou les
cellules ciliées des canaux semi-circulaires de l'oreille interne : on les appelle des récepteurs "phasiques" (RA : rapidly adaptable) : on les caractérise
par leur délai de demie-adaptation, τ < 10 ms) : ils signalent très vite mais de manière fugace une modification du monde extérieur et la vitesse de ce
changement, mais pas le maintien de cette perturbation : quand on porte une montre pendant des heures, on oublie sa présence que les capteurs de la
peau ne signalent plus. Enlevons la montre : nous ressentons le nouveau changement de pression.
A l'inverse, d'autres capteurs sont très peu adaptables : leur décharge se maintient longtemps si la stimulation persiste, et il n'y a pas d'effet OFF : ce
sont des récepteurs "toniques" (SA : slowly adaptable): τ > 50 ms :ils maintiennent fréquemment une décharge de base permanente et sont utiles pour
nous renseigner sur des paramètres de position que l'on doit maintenir (certains capteurs musculaires ou articulaires, par exemple, ou les récepteurs
de tension des parois artérielles) ou sur des événements potentiellement dangereux pour l'organisme (les capteurs de la douleur). Il existe aussi,
évidemment, de très nombreux capteurs au comportement intermédiaire, plus ou moins phasique ou plus ou moins tonique.(IA, intermediary adaptable.,
τ entre 10 et 50 ms).
Phénomène d'accomodation : c'est un corollaire de l'adaptation, on l'observe donc essentiellement au niveau des récepteurs phasiques. Reprenons
l'exemple du Pacini : une pression brusque maintenue évoque un effet ON puis une adaptaion (Fig 9, ligne a ou ligne b). Appliquons la même pression
mais beaucoup plus lentement, sur le Pacini : la décharge de la fibre afférente s'affaiblit ou même disparait (ligne c et d) : le capteur s'est "accomodé"
à la stimulation. Explication : une pression établie lentement ne provoque qu'un déplacement instantané faible des lamelles, donc un dVse étalé mais
d'amplitude réduite qui peut même être insuffisant pour outrepasser le seuil d'ouverture des canaux Nav de la fibre afférente. Application : une pression
forte mais très progressive sur un muscle ou sur le dos sera beaucoup moins douloureuse qu'un coup de pied brutal ! c'est la bonne fortune des kinés !
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Fig 10A : Schéma de la structure d'un
canal DEG / ENaC / ASIC / MEC
Les 4 sous-unités sont représentées par
leurs segments trans-membranaires de
couleurs différentes. Seule une sousunité (en bleu) est figurée avec ses
chaines extracellulaires (en haut) et
intracytoplasmiques (en bas).
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Fig 10B : Famille des canaux DEG / ENaC / ASIC / MEC
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C : MECANISMES DE LA MECANO-TRANSDUCTION
C1- Des canaux spécifiques et encore peu connus
Tous les neurones et même toutes les cellules sont réceptives à un choc mécanique. Mais pour que les fibres afférentes somesthésiques génèrent une
décharge de PA suite un gonflement, une traction, une vibration, une pression..., leur membrane doit incorporer des canaux ioniques sensibles à une
perturbation mécanique. La mise en évidence et l'étude fonctionnelle de tels canaux chez des eucaryotes n'a pas 30 ans ! Une classification précise a
été obtenue grâce au décryptage ciblé du génome du ver CE caenorhabditis elegans (Chalfie,1993) puis de la mouche DM drosophila melanogaster
(Ebert, 2000). La conservation des mêmes gênes codant pour des mécano-récepteurs a été vérifiée chez le vertébré zebrafish chez le rat, et finalement
chez l'humain. Cependant, il reste encore difficile de préciser les localisations et l'importance exactes de ces mécano-récepteurs dans les divers
organes sensitifs et sensoriels des mammifères, et en particulier chez l'humain.
Plusieurs familles de possibles canaux mécano-transducteurs sont retrouvées chez l'homme : la famille des Dégénérines/eNac/ASIC, celle des TRP.
IL faut y ajouter certains canaux K+, les Ktrek, les Piézos, et les Tentonines. Une autre étape importante a consisté à scruter le mécanisme provoquant
l'ouverture de ces canaux. Bien que ceux-ci manifestent de nombreuses variantes, un type d'arrangement moléculaire plus ou moins complexe, liant le
canal à l'environnement extra-cellulaire et intracellulaire, est apparu constituer le substratum habituel conduisant à l'activation du canal-capteur.

C2 - La famille Dégénérines / ENaC / ASIC/ MEC
Cette famille de canaux Na+ mécano-transducteurs est majoritairement représentée par les canaux épithéliaux sensibles à l'amiloride (ENaC, epithelial
sodium channel), qui interviennent dans les transferts de Na au niveau du tubule rénal et des poumons, mais aussi dans le mécanisme de potentiation à
long terme de certains neurones cérébraux (en association avec des récepteurs NMDA du Glutamate). Des mutations naturelles de ces canaux entrainent
un gain de fonction aboutissant à une dégénérescence de la cellule, d'où le nom de dégénérines. D'autres canaux de la même famille sont ouverts par
un environnement acide et donc une concentration de H+ : ce sont les ASC ou ASIC : acid sensitive ionic channels, que nous retrouverons sur les voies
de la sensibilité douloureuse (§G3). Un incroyable screening génétique de nématodes CE manifestant une mutation les rendant insensibles à un léger
contact permit à Chalfie en 1989-93 de mettre en evidence les gènes codant pour des canaux sensibles aux stimulations mécaniques, très semblables
aux DEG/ENaC/ASC et baptisés MEC (Mec-4, MEC-10) : ce fut le début des recherches biomoléculaires sur les mécano-récepteurs. Notons que CE ne
possède pas de canal Nav voltage-dépendant.
Ce sont des protéines tri- ou tétra-mériques (3 ou 4 sous-unités, fig 10) parfois nonamériques (9 SU). Chaque SU est faite d'une chaine d'environ 500
aa, dont les extrémités COOH et NH2 sont intracytoplasmiques, avec 2 traversées membranaires M1 et M2 et une longue chaine extracellulaire avec
plusieurs enroulements hélicoïdaux : le segment pré-M2 controle la sélectivité du canal aux ions Na+, le segment ERD assure le lien avec les haubans
extra-cellulaires, et les segments CRD sont impliqués dans l'adressage membranaire du canal. L'extrémité NH2 se lie aux haubans intracytoplasmiques.
Les canaux de cette famille ne sont pas sensibles aux variations de voltage. Les MEC demeurent en général légèrement ouverts au repos et sont activés
par une stimulation mécanique comme une pression, une traction ou une vibration de faible énergie. Leur réponse est phasique avec une adaptation très
rapide. Ce sont donc des capteurs du tact de bas seuil. Chez les mammifères, ils seraient portés par l'extrémité de fibres II ou Aβ. Des canaux ASIC
pourraient être stimulés par des pressions fortes et plus durables (entrainant potentiellemnt une acidification) et seraient portés par des fibres III ou Aδ,
mais leur rôle en tant que mécano-transducteurs purs chez l'homme doit être réexaminé.
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Fig 11A (ci-contre, à droite) : Schéma de
la structure d'un canal TRP
A gauche : structure déroulée d'une sousunité. A droite : figuration 3D d'un canal
(tétramérique)
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Fig 11B : Canaux TREK : structure d'une sous-unité (en
haut) et modèle 3D d'un canal dimérique (en bas)
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Fig 11B : Les diverses
familles de canaux TRP

C3 - Les canaux de la famille TRP
Les canaux calciques TRP (transient receptor potentials) forment une famille nombreuse classée en plusieurs fratries : TRPV, sensibles aux vanilloïdes
et à la capsaïcine du poivron rouge capsicus; TRPC canonical; TRPM, sensibles à la melastatine; TRPML -like; TRPP et plusieurs autres variants comme
NOMPC (no mechanopotential channel) (fig 11B). Leur structure générale est tétramérique : chaque sous-unité de 898 aa entourant le pore central
comporte 6 Stm, avec une chaine P entre les Stm 5 et 6. La chaine 3-4 porte un site d'ancrage aux protocollagènes extracellulaires. La terminaison
COOH inclut un domaine TRP qui contrôle l'ouverture du pore. Plusieurs motifs de repliement "ankyrin repeat" peuvent être localisés sur la chaine NH2
et interviennent dans les liaisons avec les protéines intracytoplasmiques (Fig 11A).
Ce sont des canaux cationiques, surtout perméables au Ca++, et de façon moindre au Na+. Certains types sont un peu sensibles au voltage. Les canaux
considérés comme de possibles mécano transducteurs somesthésiques appartiennent aux genres TRPV1, V2 et V4 (tact-étirement), et aux TRPA1
et TRPC1 (étirement. de haut seuil). Beaucoup de canaux TRP sont activés par l'étirement radial (paroi des artères, cellules osmo-sensibles). D'autres
sont des capteurs de température et de stimuli douloureux (voir plus loin). Tous les canaux TRP ont un fonctionnement de type tonique, avec une faible
capacité d'adaptation temporelle.

C4 - Autres canaux transducteurs
Certains canaux K+, de la famille des TREK (Twik RElated K channels) , en particulier TREK1 et TRESK sont sensibles à un stimulus mécanique, aux
ions H+, et aux energies thermiques. La protéine-canal comporte 4 Stm et 2 boucles P. Ils sont modulés par les lipides membranaires, lesquels peuvent
être modifiés par des lipases sollicitées via l'activation d'une protéine G. Leur ouverture permet un flux passif de K+ dont le sens dépend de l'écart entre le
dV membranire et le potentiel d'équilibre pour le K+ (cf 1A3a, §B). Mais il reste à déterminer si cette ouverture déclanche une réponse du capteur, ou si,
par une stabilisation du potentiel de membrane, elle joue seulement un rôle dans la modulation de la décharge afférente. Parmi les récepteurs sensibles
à l'ATP, les P2X3, P2Y1, SIC, ont étés proposés comme possibles mécano-transducteurs, mais plutôt au niveau de la paroi des viscères.
Comme on le voit, un sérieux flou entoure encore la distribution dans l'organisme et le rôle exact, chez les mammifères, de tous ces canaux transducteurs,
dégénérines ou TRP. Les recherches demeurent très actives, comme on va le voir ci-après §C5.

Fig 11 D : Structure longitudinale d'une sous-unité de canal Piezo 1
avec les zones contituant le canal et les "ailes"
Fig 11 E : Representation 3D du canal Piezo entier : chacune des 3
sous-U. apparait avec une couleur différente (Zhao,2016)
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Fig 11 F et 11 H : Enregistrements comparés du
courant cationique entrant dans un canal piezo 1 (F)
et un canal TTN3 (H), pour des stimulations mécaniques
de grandeur comparable, mais de durée différente. Noter
l'inactivation rapide du canal piezo (complète en moins
de 50 ms,) comparée à la persistance d'un courant
cationique important dans le TTN3, même après la fin de
la stimulation, et jusqu'à 17 secondes ! (Zhao, 2016 et
Wu, 2017)

Fig 11 G : Structure déroulée d'un
monomère de canal TTN3.
Fig 11 I : Enrégistrements de la décharge
d'un neurone afférent portant un canal
TTN3 mécaniquement stimulé (échelon
St) chez une souris normale (W) et une
souris knocked-out pour le gène TTN3
(KO)

C5 - De nouveaux candidats
Piezo 1 et 2 sont des canaux cationiques mécano-sensibles découverts dans des cellules de neuroblastome de souris (Coste et al, 2010), Ils ont depuis
étés observés dans de nombreux organes, dont les neurones afférents cutanés et proprioceptifs, y compris chez l'homme. Encodés par les genes
FAM38A et FAM38B, ce sont des protéines de 2500 à 2800 aa qui forment des homo-trimères. Le pore est formé par les 2 derniers Stm du côté COOH
avec un arrangement géométrique rappelant les pales d'une hélice (Fig 11D et E). Les 3 chaines terminales NH2 forment des "wings" et ont une structure
de "repeats" comme celle des canaux TRP. Elles peuvent se lier à des molécules de Filamine qui l'accrochent aux filaments d'actine du cytosquelette.
(Razima et al, 2012) Leur déformation par un stimulus mécanique pourrait entrainer un changement du "pas" des pales de l'hélice du pore, déterminant
son ouverture (Fig 12E).
L'ouverture du pore entraine un courant entrant cationique non sélectif bref (Fig 11F), avec une légère préférence pour le Ca++, avec un délai de demiinactivation τ= 16 à 22 ms (IA). Une coactivation de canaux ASIC, qui partagent la même architecture de la zone du pore, a été parfois montrée. Ces
mécano-récepteurs phasiques et surtout Piezo 2 nterviendraient en particulier au niveau des récepteurs cutanés du tact précis (Merkel, Meissner,
Pacini), mais aussi dans des mécano-nocicepteurs (§G3, ci-dessous). Ils sont égalemnt présents dans les fibres afférentes des fuseaux neuro-musculaires.
Les Tentonines forment le groupe des plus récents candidats (Hong et al, 2016). Le gène Tmem150 code le canal Tentonin 3 ou TTN3 qui est un
mechano-drived sensor. (tentonein, étirer). Leur structure est mal connue. Ce seraient des tétramères de sous-unités courtes de 249 aa, à 4 Stm, mais
avec un pore potentiellement formé entre les 2 premiers segments du côté NH2. On connait un peu mieux leur fonctionnement étudié en patch-clamp
whole cell : une stimulation mécanique (déformation par pression) entraine un dVse d'inactivation très lente (SA), persistant tant que dure la stimulation
et même au-dela.d'une seconde (Fig 11 H et I)
Il s'agit donc clairement de capteurs toniques, peu adaptables. Le courant ionique est majoritairement calcique, mais le pore permet aussi le passage
de Na+, Mg++, et K+. Il est bloqué par le Gadolinium Gd3+ et le rouge de ruthenium. Dans les ganglions de la racine postérieure les TTN3 sont observés
sur les corps cellulaires d'axones myélinisés convoyant à 57% des infos proprioceptives. Ils sont présents dans la zone centrale des fuseaux neuromusculaires. Les souris knocked-out pour le gène TTN3 développent de sérieux déficits de contrôle et de coordination de la motricité (Fig 11 I). Les
Tentonines sont donc de sérieux candidats -mais pas les seuls- à la transduction dans les fibres II fusoriales (voir § F)

C6 - Conclusion...provisoire
De ce catalogue de canaux mécano-transducteurs, de connaissance récente et encore très parcellaire, que restera-t-il dans 10 ans (en 2027)? Les
choses se seront certainement précisées, pas forcément simplifiées. D'autres acteurs possibles auront étés découverts et leur fonctionnement étudié.
Mais l'intéret considérable porté à ce domaine aura boosté les recherches, les échanges et les critiques : il en restera un remarquable pas en avant du
savoir concernant les capteurs biologiques.
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Fig 12 A,B,C : Représentation du mécanisme d'ouverture d'une protéine-canal mécano-sensible. En l'absence de stimulation (en haut), aucune
contrainte ne s'exerce sur le canal lié à ses haubans intracellulaires et extracellulaires, et des charges positives (en rouge) obstruent l'entrée du canal. Un
stress mécanique (en bas : pression, vibration, traction) provoque un étirement des haubans, une rotation et un redressement des parois du canal désormais
occupées par des charges négatives (noires) qui autorisent le passage de cations. La structure moléculaire des haubans varie selon la famille de canaux.

C7 - Mécanisme de la mécano-transduction
Les effets exacts d'une stimulation mécanique sur les capteurs étudiés ici varient selon la famille de canaux mis en jeu et selon le tissu dans lequel ils sont
implantés. On est par ailleurs très loin de tout connaitre. On a bien analysé la transduction au niveau, par exemple, des cellules ciliées de la cochlée et du
vestibule. L'observation des constructions moléculaires autour des canaux DEG/ASIC a permis d'observer leur caractère "tethered" (attaché, tenu en
laisse) Les protéines MEC1, MEC5 et MEC9 sont partie prenante dans la structure des "haubans" moléculaires qui lient ces canaux aux ptotéoglycans et
au collagène dans le milieu extra-cellulaire (Fig 12 A_C)) tandis que les MEC7 et MEC12 participent à l'ancrage des haubans intracytoplasmiques sur les
microtubules. Ces haubans internes comportent aussi un domaine stomatin-like (protèine complexe de la paroi des globules rouges) dont la fonction, ici,
est inconnue. Ce type d'architecture a été décrit chez le ver CE, puis confirmé chez le mammifère et chez l'homme. Un ancrage sur les filaments d'actine
du cytosquelette, par l'intermédiare de molécules de Filamine, a été pareillement décrit pour les canaux Piezo (Fig 12 D-E)
Les études en microscopie électronique ont directement objectivé la perturbation subie par un canal DEG stimulé. Une pression, une vibration ou une
traction sur le tissu entraine une augmentation de la contrainte mécanique sur les haubans externes, alors que la protéine-canal est tenue par les haubans
internes. Les segments trans-membranaires constituant le pore du canal subissent un redressement et une rotation, de sorte que les charges
positives qui bloquaient le pore sont déplacées et remplacées par des charges négatives qui permettent de laisser passer des cations. Ce mécanisme
d'étirement comme un ressort, spring-like) est assez similaire à ce que l'on a pu observer pour d'autres canaux, comme le récepteur nicotinique (cf 1B2
§E) mais dans le cas présent, c'est la traction sur les haubans qui est le facteur déclanchant.
Pour beaucoup d'autres mécano-récepteurs, aucune preuve directe d'un tel mécanisme n'a pu être observé, mais des réarrengements moléculaires
assez semblables ont étés décrits, par exemple pour les piézo 1 et 2. D'autres facteurs moléculaires ( déséquilibres des sites hydrophiles-hydrophobes,
susceptibilité thermique ou énergétique de séquences d'aa) peuvent aussi être envisagés.

actine

Filamine

Fig 12 D-E : Représentation de 2 modes potentiels
d'actuation d'un mécano-récepteur de type "piezo":
- à gauche, l'ouverture du pore d'un canal "tethered" est
déclanchée par une traction sur les "haubans" attachant
la protéine aux collagènes extracellulaires et aux filamants
d'actine intra-cellulaires.
- à droite, l'ouverture du pore est provoquée par une pression
ou une traction sur la membrane cellulaire, perturbant les
équilibres des sites hydrophobes et hydrophiles
(adapté de Zhao, 2016)
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Fig 13 A : Structure moléculaire d'une sous-unité d'un
thermo-récepteur vanilloïde TRPV. La sensibilité à la
température est assurée par la partie de la chaine aminée
marquée en rouge. (ankyrin repeats, voir aussi fig 11A)
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Fig 13 B : Les canaux thermo-sensibles. Ceux activés par les températures > 30°C sont
en couleurs chaudes (orange-rouge), et ceux activés par des températures < 25°C sont
représentés en vert. Le canal K+ shaker et le TRPA1 ne sont pas des thermo-sensors chez
l'humain, et un doute subsiste pour les canaux Chlore CIC-0, protonique Hv et connexine
hCx38. Pour tous ces canaux, leur probabilité d'ouverture et leur débit ionique en fonction
de la température sont proportionnels à l'intensité de la couleur avec laquelle ils sont figurés.
(Baez et al, 2014)
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D : LES THERMO - CAPTEURS
D1- Les capteurs d'énergie thermique
La température est un corrélat de l'énergie de la matière. Elle est liée à la "danse" des atomes et des molécules et à leurs mouvements de rotation,
vibration et translation. Toutes les cellules sont sensibles à la température, parce que de très nombreuses molécules peuvent changer de forme
ou de propriétés fonctionnelles suivant les variations thermiques. C'est le cas de presque toutes les protéines, des lipides, et des acides nucléiques (ADN,
ARN), ce qui implique une dépendance des voies métaboliques, des stabilités structurelles, et des adaptations génomiques (transcription, répression)
aux conditions thermiques ambiantes.
Mais il existe dans tous les organes du corps des neurones qui, lors de variations de température ambiante, sont capables de propager un
signal jusqu'aux centres nerveux et c'est ce qui nous intéresse ici. Le cerveau lui-même est pourvu de tels capteurs, en particulier au niveau de
l'hypothalamus, qui surveille la température du "core" (noyau corporel profond) de l'organisme et peut mettre en oeuvre des mécanismes qui maintiennent
l'homéostasie thermique corporelle en comparant la température profonde (sang circulant) à celle d'une référence (setting point). Cette référence
correspond au maintien d'une conformation moléculaire définie par le génome.
Les fibres nerveuses de la sensibilité thermique ont toutes des terminaisons libres. Il n'est pas totalement prouvé que les corpuscules de Krause
de la peau de certaines zones du corps (péri-buccale, pénis et clitoris) soient des récepteurs du froid. En ce qui concerne les organes périphériques,
on trouve les protéines-capteurs exprimées dans les ganglions des V (nerf Trijumeau) et les ganglions des racines postérieures. On les reconnait en
prouvant leur sensibilité à la température et leur capacité à générer des messages non douloureux dans les fibres correspondantes.
La détection moléculaire d'une variation thermique nécessite un saut d'énergie libre élevé qui est consommé par la variation de conformation
moléculaire. Ce changement d'enthalpie est difficile à mesurer avec précision. On apprécie plus facilement le Q10, qui est le rapport du dVse, ou de la
fréquence d'impulses dans la fibre, pour une variation de température de 10°C. Q10 = [dVse ou FR pour t+10 °C] / [dVse ou FR pour t ]. En ce qui
concerne les thermo-sensors vérifiés chez les mammifères, le Q10 est le plus souvent compris entre 10 et 30.

D2 - Relation structure-fonction
Presque tous les thermo-capteurs sont de la famille des canaux TRP, et surtout du groupe des vanilloïdes (V1,V2,V3,V4) mais aussi TRPC5 et
TRPM8 (Fig 11). Par contre, TRPA1 n'est pas thermosensible chez l'humain, mais l'est chez certains animaux. La sensiblité à la température des TRP
dépend du segment d"ankyrine repeats" sur l'extrémité NH2 (Fig 13A). Il suffit par exemple de remplacer une dizaine d'acides aminés de cette zone
chez le canal TRPA1 de l'homme par leurs homologues prélevés chez un serpent à sonnette pour que le canal devienne thermo-sensible ! La spécificité
du canal est contrôlée par des aa chargés de la boucle P. On rapelle que ce sont des canaux calciques surtout, sodiques un peu, et qu'ils manifestent
également une dépendance au voltage si la stimulation est très forte. Ce sont des récepteurs toniques, peu adaptables.
Ces protéines-canaux sont portées par la membrane de fibres nerveuses de petit diamètre, quelques-unes myélinisées (fibres du groupe III ouAδ,
renseignant surtout sur des énergies proches de 25 à 35 °C), mais pour la plupart amyéliniques du goupe IV ou C, avertissant d'écarts plus nets et de
décharge très tonique. D'autres canaux sont considérés comme des thermo-récepteurs possibles : canaux K+ des types KTREK et KTAK (Fig 11B) canal
protonique H1, canal chlore CIC-0, canal connexine hCx38. Leur implication dans la thermo-sensibilité chez l'homme reste à démontrer.
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Fig 14 A : "Sensitization" d'un canal TRPV3. Potentiels d'ouverture d'un
seul canal en patch-clamp "inside -out" (B) et de tous les canaux en "whole
cell" (A) lors de stimulations thermiques successives de même grandeur.
On remarque l'augmentation du dVse avec la répétition des stimulations.
Noter les échelles différentes de temps et de courant.(Feng, 2014)

Fig 14 C, ci-dessus: La température
de l'environnement ressentie par le
sujet (coube rouge) est différente de
la température réelle.

Fig 14 B, ci-contre: Mesure des
seuils de perception d'une variation
de température chez 40 adultes
normaux. Une sonde à effet Peltier
est placée sur le dos du pied puis sur
l'éminence thénar. La température
de surface de la sonde augmente ou
diminue de 0.5 °C par seconde à partir
d'une valeur de départ de 32°C. On
demande au sujet de signaler le début
d'une sensation de froid ou de chaud. On
relève la moyenne de 4 mesures pour
chaque modalité et chaque site. Noter
que la sensibilité est meilleure pour le
froid que pour le chaud, et meilleure à la
main qu'au pied.(Guihéneuc, 1997)

D3 - Du capteur à la sensation thermique
Chez l'humain, les capteurs thermiques sont le moins actifs dans la zone dite "de neutralité thermique", entre 28 et 34°C, correspondant
statistiquement aux moindres pertes énergétiques avec l'environnement et au plus faible métabolisme basal d'un homme nu, au repos. Dans cette zone,
l'organisme maintient au moindre coût l'équilibre homéostasique thermique et la température centrale à 37°C (Fig 13 B). Cette zone de confort varie avec
le degré de production de chaleur par l'organisme, lors du travail musculaire en particulier : elle se situe alors entre 12 et 20°C, selon la quantité de chaleur
que le corps doit dissiper. Elle dépend aussi évidemment des "isolants" que sont les vêtements portés par le sujet.
Au-dela d'un seuil de hautes températures (environ 45°C) et de basses températures (environ +15°C) certains dégats tissulaires commencent à
apparaitre, et stimulent des récepteurs de la douleur.également activés par l'énergie thermique (thermo-nocicepteurs, ci-dessous, §E). Dans la même
gamme de température, les thermo-récepteurs vrais (non douloureux) voient leur fréquence diminuer, mais il n'est pas impossible qu'ils participent à la
sensation douloureuse pour les écarts extrêmes.
Le comportement de plusieurs capteurs, surtout les TRP vanilloïdes, montre un phénomène d'hystérésis : la répétition de stimulations thermiques
d'énergie identique, séparées par une brève période de repos (30 s. par ex.) provoque une réponse (ouverture du canal et dVse) qui augmente d'une
stimulation à la suivante (Fig 14 A) : il est probable que ceci concourt à la "sensitization" de la sensation thermique, phénomène que l'on pensait
au départ dépendre seulement des modulations synaptiques sur les voies afférentes. On ne sait pas si ce phénomène correspond seulement à une
accumulation d'enthalpie par les conformations moléculaires sensibles (des ankyrines par exemple), ou si une répétition des stimuli évoque une
perturbation des équilibres ioniques et suscite une ouverture voltage-dépendante.
Le seuil de réponse des capteurs varie d'une catégorie de canal à l'autre. Chez l'humain, la sensation qui en résulte dépend non seulement du type de
thermo-capteurs stimulés, mais aussi de leur nombre et de leur disposition dans la zone (de peau) testée. L'emploi de stimulateurs lasers ou de sondes
à effet Peltier permet de tester le seuil thermique cutané en différents points chez l'homme.(fig 14 B)
Les réponses des thermo-capteurs du corps humain varient d'une personne à l'autre : il n'existe pas de paramétrage rigoureusement identique
: pour la même température ambiante, un sujet peur ressentir de la chaleur quand un autre a presque froid. : on ne peut donc étudier que des valeurs
moyennes. De plus, ces capteurs ne sont ni très sensibles (cf fig 14 B) ni très fiables : la sensation perçue de chaud ou de froid n'est pas linéairement liée
à l'évolution réelle de la température ambiante (Fig 14 C). La corrélation est la meilleure au niveau de la zone de confort. La sensation est perçue trop
chaude au-delà de 40 °C, trop froide en dessous de 20 °C.
La courbe de réponse est d'allure sigmoïde, c'est à dire que globalement les thermo-récepteurs suivent la loi de Weber-Fechner (ci-dessus, §4).
L'intérêt de ce comportement est que les thermo-capteurs ont un Q10 plus élevé et sont plus sensibles à des écarts modérés de température au voisinage
de la zone de confort, tandis que leur Q10 chute et qu'ils sont moins précis pour des variations plus importantes, même si leur décharge continue à évoluer.
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Fig 15 A : Différents types de mécano-capteurs
somesthésiques contenus dans la peau
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Fig 15 B : Aspect histologique et caractères fonctionnels
des mécano-capteurs cutanés du tact.
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E : LES CAPTEURS CUTANES DU TACT
E1- Une grande variété de capteurs.
Les perceptions tactiles sont indispensables pour nos rapports obligés à l'environnement, au monde "extérieur" à notre propre organisme. Elles dépendent
des mécano-capteurs situés dans les revêtements cutanés. Ceci explique que la peau, qui est en taille et en poids (8 m2 et 4 Kg chez l'adulte standard)
l'organe le plus important du corps humain, soit pourvue d'un très grand nombre de capteurs. Leur adaptation philogénétique aux différentes situations
a conduit à diversifier leurs formes et leurs structures, leurs propriétés fonctionnelles, leurs positions dans l'épaisseur de la peau, et leur répartition sur
toute la surface de notre enveloppe tégumentaire. Ils portent des canaux mécano-transducteurs comme ceux étudiés chapitre §C.
On les classe selon leur aspect microscopique, le type de stimulation qui entraine l'ouverture de leurs canaux, l'intensité seuil des contraintes mécaniques
qui génère une décharge, leur caractère adaptable ou non, la surface du "champ récepteur" à l'intérieur duquel une stimulation est efficace, et le type de
fibre afférente qui porte ces capteurs. Notons toutefois que les paramètres fonctionnels indiqués dans le tableau ci-dessus sont des valeurs moyennes
susceptibles de larges plages de variation d'un individu à l'autre et selon la zone de peau considérée.
Prenons l'exemple (suivre sur la figure 15B) du corpuscule de Pacini dont nous connaissons déja la structure en bulbe d'oignon entourant la terminaison
de la fibre nerveuse, et le mode de réponse à une stimulation (ci-dessus, § B3 et B5). Bien que situé dans le derme, c'est un capteur très sensible aux
pressions : une déformation de l'ordre de 10 um du corpuscule suffit à le stimuler. Il répond également à des vibrations de fréquence plus élevée que
80 Hz. Comme on l'a vu précédemment (§B5) c'est un récepteur phasique, montrant une rapide adaptation et la possibilité d'une décharge "off". Son
champ récepteur moyen est de faible étendue (quelques mm par exemple à la pulpe des doigts). Enfin, la fibre nerveuse afférente est de bon diamètre et
myélinisée (5 à 12 um) ce qui autorise une progression rapide des messages (20 à 60 m/s) vers les centres. Voici donc un capteur très sensible, nerveux,
ponctuel, rapide, qui remplit toutes les conditions pour fournir une perception tactile finement localisable, très réactive et très précise.
On pourra comparer les propriétés des capteurs de Meissner, Merkel et Ruffini, tous adaptés à une sensation tactile précise, à laquelle ils concourrent
avec le Pacini. Noter aussi que les mécano-capteurs annexés aux poils réagissent à la pression, à la variation de position du poil, et même à la vitesse
de son déplacement : ils sont par ailleurs souvent connectés par plusieurs fibres afférentes, l'une myélinisée et rapide du groupe II, l'autre de plus faibles
diamètre et vitesse de conduction, du groupe III.
Les terminaisons libres de fibres afférentes répondant à un stimulus tactile (non douloureux) sont de loin les plus nombreux transducteurs mécaniques
dans la peau. Elles ne répondent qu'à des contraintes mécaniques plus fortes, sont toniques et non adaptables (décharge stable tant que dure la
stimulation), ont une surface de réception large, et sont des branches terminales de petites fibres non myélinisées lentes du groupe IV. A ces capteurs
il revient de renseigner sans trop de précision sur les pressions et déformations fortes et soutenues: en quelque sorte, des capteurs "à la limite".

A

15
16

Fig 16A : Densité des capteurs
selon la zone corporelle de peau.

Fig 16B : Sensibilité tactile : évolution du seuil de perception
( côté gauche, en mm de déformation par pression), de la surface
et du recouvrement des champs récepteurs (milieu de la figure,
cercles rouges), et du seuil de discrimination spatiale (en mm,
côté droit, doubles flèches) de l'extrémité de la pulpe des doigts à
la face antérieure de l'avant-bras.

B

Fig 16C : Le seuil de discrimination spatiale tactile correspond
à la distance minimale séparant 2 points stimulés en même temps
pour que ces 2 points soient reconnus individuellement. Il se
mesure avec un compas à pointes.
Fig 16D : La discrimination spatiale par le tact varie beaucoup
d'une zone de peau à l'autre.Elle dépend du type et du nombre
de capteurs dans chaque zone, mais aussi de l'épaisseur de
l'épiderme.
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E2- La sensibilité tactile varie d'une zone de peau à l'autre.
La répartition des capteurs du tact n'est pas identique sur toute la peau. Par chance (ou gräce à l'évolution des espèces et à Darwin !), leur densité
est bien plus forte sur les zones cutanées les plus concernées par les "contacts" avec le monde environnant : les mains, les pieds, la face, et les organes
sexuels (Fig 16A). Sont particulièrement privilégiées la pulpe des dernières phalanges des doigts, les lèvres, la pointe de la langue, le pénis et les lèvres.
De là à argumenter que la peau des humains les prédispose et les conditionne aux rapports nécessaires à la survie de l'espèce ...
Mais cette inhomogénéité ne tient pas qu'à la densité des capteurs. D'une zone à l'autre, par exemple en allant de la pulpe des doigts à la face antérieure
de la main et de l'avant-bras, on observe aussi (Fig 16B) que le seuil de perception est multiplié par 5 (environ 5 um aux doigts, 25 à l'avant-bras). De
même le champ de réception de chaque fibre afférente tactile augmente considérablement. Ceci entraine une conséquence patente : au niveau de
l'extrémité des doigts, les champs de réception restreints se juxtaposent sans se superposer, ce qui permet aux fibres nerveuses de transmettre aux
centres des données très précises de localisation de la stimulation. Au contraire, dés que l'on arrive sur la peau de l'avant-bras, les fibres sensitives moins
nombreuses ont des champs récepteurs plus vastes et qui se superposent largement : le cerveau devra "faire avec" une précision bien moindre et une
localisation plus floue du point stimulé.
Ces données sont assez bien illustrées par l'étude du seuil de discrimination spatiale, possible en médecine clinicienne mais rarement pratiquée !
Elle consiste à rechercher, avec un compas à pointes sèches de Weber, la distance minimale séparant 2 points de stimulation simultanée et de même
intensité (pression), distance telle que les 2 stimuli soient reconnus distincts : en dessous de cette distance, les 2 stimulations sont perçues par le sujet
comme émanant d'un unique point de stimulation. Sur la figure 16B, on voit qu'à la pulpe des doigts, on peut discriminer 2 points de stimulation distants
de 5 mm, alors qu'à l'avant-bras les 2 pointes du compas devront être éloignées de 20 mm pour percevoir distinctement 2 points de stimulation. Au niveau
du dos (Fig 16 D) le seuil de discrimination spatiale est proche de 70 mm.
Ces différences de précision du tact sont dûes à la densité locale des capteurs, mais aussi au type de capteurs présents dans chaque zone : les
téguments les plus sensibles (pulpe des doigts, lèvres) disposent d'une nuée de capteurs de bas seuil et de champ récepteur restreint : Meissner, Merkel,
Pacini, alors que des zones de peau moins sollicitées comme le dos ont beaucoup moins de capteurs de précision et sont pourvus de récepteurs de plus
haut seuil. L'épaisseur et la texture de la couche cornée, de l'épiderme et du derme recouvrant les capteurs est aussi responsable de variations
locales potentiellement importantes du seuil tacile.

E3- Le tact est une sensation multi-modale.
Chacun sait d'expérience que le toucher est moins précis à 0°C qu'à 30 °C, que la reconnalssance d'un objet que l'on manipule est meilleure s'il est
possible de le manipuler sous différents angles au lieu de le toucher simplement "à plat" de la paume de la main. Les changements de tempèrature
peuvent influencer la courbe de réponse.des capteurs. Les sensations tactiles cutanées sont donc influencées par d'autres paramètres que la
seule pression ponctuelle dans le champ du récepteur. Mais de façon plus nette encore, nos perceptions tactiles sont analysées par le cerveau en
conjonction avec d'autres données transmises par des systèmes sensoriels différents : sensations themiques, informations de mouvement, aide des
messages visuels surtout : le tact n'est qu'un élément de la perception globale de l'environnement que le cerveau doit traiter sur de multiples
cicuits parallèles (voir document 1C2)

17
Fig 17 : La proprioception se définit comme la sensation des positions et des mouvements des différents
segments corporels dans l'espace. On réserve fréquemment le terme de "capteurs proprioceptifs" aux capteurs
musculaires, tendineux et articulaires. Mais la vision, les capteurs vestibulaires (ci-dessous) et les capteurs de
la peau participent aussi à la proprioception, de même que certains capteurs viscéraux
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F : LES CAPTEURS DE POSITION SEGMENTAIRE ET DE MOUVEMENT
F1- Afférences proprioceptives.
Pour apprécier les positions et les mouvements des divers segments corporels, le système nerveux central dispose (Fig 17) :
a- des photocapteurs des rétines, qui fournissent une localisation et un panorama du corps dans son environnement (voir document Vision)
b- des mécano-capteurs des plateformes vestibulaires, qui signalent la position et les mouvements de la tête dans l'espace
c- des mécano-capteurs des muscles, des tendons et des articulations, auxquels on réserve habituellement le terme de "capteurs proprioceptifs".
d- des capteurs de la peau qui signalent les appuis, les pressions, les déformations de l'enveloppe corporelle.
e- de certains mécano et osmo-capteurs viscéraux, sensibles à la force de gravitation (poids et traction sur les organes)
Ces moyens d'information constituent ensemble les afférences dites "proprioceptives", qui permettent au système nerveux de contrôler la stabilité
et l'équilibre du corps en position fixe (équilibration statique) et lors de mouvements (équilibration dynamique), mais aussi de prévoir, programmer, et
suivre en temps réel l'exécution de chaque mouvement d'une partie du corps, et ceci va de l'émission de la parole au contrôle moteur le plus complexe,
lors des sports, par exemple. Le présent chapitre concerne les capteurs musculaires, tendineux et articulaires, donc la proprioception segmentaire ou
"squelettique".

F2 - Les Fuseaux neuro-musculaires (FNM) : 120 ans d'études.
Au microscope, on peut observer dans le tissu musculaire différents mécano-capteurs de structure et fonctionnement presque comparable à ceux de la
peau : des corpuscules de Pacini et de Ruffini, notamment : peu nombreux, ils rendent compte des contraintes en pression et tension dans les faisceaux
de fibres musculaires, et leur décharge n'est pas directement liée au mouvement. Ce qui est le cas, par contre, des organites encapsulés connus comme
les 'Fuseaux Neuro- Musculaires" (FNM, en anglais : Muscle Spindles MS).
Bien que décrits en 1898 par Ruffini, explorés au début du XXe siècle par Sherrington dans le cadre de l'étude des réflexes d'étirement, premiers capteurs
enrégistrés dès 1926 (Adrian et Zottermann), ces organites ne verront leur anatomie complexe éclaircie que 30 ans plus tard, grâce aux travaux de
Barker, Boyd et Banks de 1955 à 1980, qui précisèrent l'architecture des fibres intrafusales, et leurs innervations afférentes et efférentes. Dans le même
temps, un regain d'expérimentations physiologiques remarquables permit à Jansen, Matthews père et fils, Kuffler, Laporte et Bessou etc..de fixer les
principaux caractères du fonctionnement des FNM. L'essentiel de nos connaissances en ce domaine était dès lors établi, connaissances utilisées
surtout dans les années qui suivirent pour suivre l'implication des messages fusoriaux dans le contrôle spinal et supraspinal du mouvement (réflexe
monosynaptique, influences régulatrices) et leur apport à la pathologie (spasticité, Parkinson, polyneuropathies...)
Mais l'histoire n'était pas terminée. Les recherches en ce début du XXIe siècle nous ont appris que les fibres musculaires intrafusales ont gardé de leur
embryogénèse des dimensions, des caractères biochimiques et métaboliques divers; que les fibres sensitives afférentes ont des connections variables
et que leurs boutons terminaux contiennent des vésicules de Glutamate de rôle inconnu; qu'une bagarre (entre équipes scientifiques) est lancée pour
affirmer quels types de mécano-transducteurs on trouve ici; et enfin pour essayer d'y voir plus clair, au besoin en s'aidant de modèles d'automaticiens,
dans ces fuseaux dont l'anatomie comme le fonctionnement apparaissent de plus en plus complexes, difficiles à systématiser, et probablement
assez différents de ce qu'avaient établi les premiers Papes du FNM, il y a 30 à 50 ans...
Tout ceci pour souligner que le Fuseau Neuro-Musculaire est certainement l'un des organites récepteurs les plus intéressants et les plus fignolés du corps
humain, doté d'une adaptabilité remarquable au muscle et aux conditions d'exercice qui lui sont assignés, et dont le rôle va bien au-dela d'un simple
contrôle de l'étirement segmentaire et du tonus musculaire.

Organes tendineux de Golgi
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Fig 18A : Schéma montrant la répartition des Fuseaux neuromusculaires (traits rouges) et des Organes Tendineux de
Golgi (traits verts) dans un muscle.
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Fig 18B : Densité des Fuseaux neuro-musculaires dans différents groupes de
muscles. Abcisse et ordonnée logarithmiques. Adapté d'après Banks RW, 2006)

Muscles axiaux
Grand Glutéal

Muscles du cou

Organes tendineux de Golgi

Muscles de la
ceinture
scapulaire
Muscles de la main

F3 - FNMs : distribution et densité
Tous les muscles striés squelettiques de l'organisme possèdent des FNM, à l'exception peut-être de certains muscles lents extra-oculaires. Ce sont des
corpuscules ovoïdes de taille variable : longueur 5 à 10 mm, diamètre environ 200 um. Ils sont entourés d'une capsule solide, à double paroi, et disposés
parallèlement aux fibres contractiles du muscle. Ils sont disséminés dans la totalité ou une grande part du volume du muscle, mais sans qu'il y apparaisse
une grille stricte de localisation (Fig 18A). Leur densité est plus forte aux alentours du point d'entrée du nerf dans le muscle.
Leur nombre est très variable d'un muscle à l'autre. Il est grossièrement proportionnel à la racine carrée de la masse du muscle, plus précisément à une
fonction de puissance lorsque la relation [nombre de FNM] vs [Masse musculaire] est tracée sur un graphe bi-logarithmique (Banks,2015, Fig 18B).
Avec une telle représentation, les muscles au-dessus de la distibution moyenne ont donc une densité de FNM plus élevée que la moyenne : on peut faire
l'hypothèse que ces "riches" ont un plus grand besoin de rétrocontrôles proprioceptifs du fait de leur position anatomique ou de leur implication dans des
attitudes ou des mouvements de grande précision. On observe en effet que les muscles de la nuque et les muscles axiaux, ayant en charge le maintien
antigravitaire et la position de la tête, sont bien pourvus en FNM. Au contraire, les muscles de l'épaule et les muscles mandibulaires, moins favorisés,
sont possiblement plus concernés par des mouvement "en force" que par des gestes précis.
Plusieurs choses sont nettes : la densité relative (et non le nombre absolu) de FNM dans un muscle n'a rien à voir avec son volume : les petits muscles
de la main (Lombrical) sont proportionnellement à leur masse aussi bien pourvus que les fessiers (Grand Glutéal), considérablement plus volumineux.
Autre constatation anatomique : la densité de FNM est bien plus grande dans un muscle de la nuque (qui ne présente pas de réflexe d'étirement) que
dans un biceps ou un quadriceps, où ce réflexe et la réponse T sont manifestes. Il n'a a pas plus de FNM / gramme de muscle dans les extenseurs que
dans les fléchisseurs : ce serait même légèrement l'inverse !
Donc le réflexe monosynaptique n'est pas corrélé à la densité de FNM dans un muscle ni à sa fonction de fléchisseur ou d'extenseur. Voilà qui
jette un doute sur l' importance fonctionnelle du réflexe d'étirement et conduit à s'interroger sur les paramètres du mouvement que le système nerveux
favorise : apparemment, la maturation, par la répartition des FNM qu'elle induit et organise, s'intéresse plus à la complexité et la précision des contractions
qu'à la permanence d'un tonus musculaire !

F4 - FNMs : Histologie
Chaque FNM est un petit organite fusiforme (10 mm * 0,2 mm en moyenne chez l'homme) dont la capsule enferme 5 à 10 fibres musculaires de taille très
réduite et qui se sont différenciées pour devenir les supports de terminaisons d'axones afférents. C'est l'arrivée sur site de ces neurones et surtout des
plus volumineux, les fibres Ia , au cours de la maturation foetale, qui entraine et organise, grâce aux facteurs Neuregulin1 et Egr3, la différentiation et la
spécialisation des fibres musculaires "intrafusales". Leur organisation anatomique est pratiquement achevée vers le 8e mois de grossesse, mais des
remaniements nerveux sensitifs et moteurs modifient encore les fuseaux jusqu'à la 3e année de vie post-natale.

Fig 19 : Fuseau Neuro-Musculaire.
A : Schéma de l'architecture habituelle d'un FNM. Se reporter au texte § F4.
B : Dessin des terminaisons annulo-spiralées et du nerf afférent d'un muscle tenuissimus de chat.
C : Coupes d'une zone équatoriale et d'une zone polaire d'un FNM de chat (Banks RW, 1982)
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Les fibres musculaires intra-fusales (if) se répartissent en 3 types, selon la disposition de leurs noyaux tous regroupés dans la zone "équatoriale"
(centrale) des fibres :
- celles à "sac nucléaire" (bag if) aux noyaux en un seul amas volumineux boursouflant le milieu de la fibre : les aspects microscopiques et les variantes
histochimiques (myosine) des fibrilles contractiles repoussées de part et d'autre des noyaux ont fait distinguer 2 sous-types de fibres à sac , baptisées b1
et b2 if . Elles ont environ 6 à 10 mm de long, et 20-25 um de diamètre.
- et celles à chaine nucléaire (chain, c if) dont les noyaux sagement alignés occupent le centre de fibres intrafusales de plus petites dimensions (3-4
mm * 12 um).
Dans un cas comme dans l'autre, pourquoi tous ces noyaux, hérités des myotubes primitifs, ont-ils étés conservés pour d'aussi petites fibres ? Pas de
réponse connue, mais il doit bien y avoir une raison ?
Les zones "équatoriales" (centrales) des fibres intrafusales servent de supports aux terminaisons de 2 types de fibres nerveuses afférentes :
- Les terminaisons annulo-spiralées (annulo-spiral endings) entourent les zones équatoriales de toutes les fibres à sac et d'une proportion variable
de fibres à chaine nucléaire. Elles réalisent en fait une sorte de treillis hélicoÎdal de surface donnant issue à une fibre afférente Ia de gros diamètre qui
retrouve sa gaine de myéline à la sortie de la capsule fusoriale. Les fibres Ia ont alors un diamètre hors-tout de 12 à 20 um chez l'homme.
- Les terminaisons "en bouquet" (flower spray endings) portées par les zones paracentrales des fibres à chaine et des fibres b2, qui sont connectées
à des fibres myélinisées de type II, 8 à 12 um de diamètre. Il peut y avoir plusieurs (2 ou 3) fibres II quittant le même fuseau.
Les FNM qui ne possèdent pas de b1 if et ont seulement des b2 if + c if ne sont innervés que par des fibres II, situation très majoritaire dans les muscles
de la nuque et les muscles axiaux. Tous ces neurones afférents libèrent du Glutamate comme neuromédiateur de leurs dendrites dans la moelle spinale.
Les zones "polaires" (distales) des fibres intrafusales ont conservé des myofibrilles dont les caractéristiques biochimiques sont différentes de celles des
fibres"extra-fusales" du muscle homologue. Leur contraction est commandée par des motoneurones myélinisés de petit diamètre, les MNy :
- Les fibres à sac b1 reçoivent des branches de MNy d (dynamiques) par des terminaisons en "soucoupe-plate" p1 sur les zones polaires des b1 if
- Les fibres à sac b2 et les fibres à chaine nucléaires sont innervées par des MNy s (statiques) sur des terminaisons "en trainée- trail" p2.
Chaque FNM reçoit de 1 à 6 MNy. Il existe aussi chez certains animaux des MNβ qui se terminent à la fois sur des fibres du muscle extrafusal et sur des
fibres intrafusales à chaine nucléaire, remplaçant dans ce cas les MNy d. Mais ces MNβ sont très rares dans le muscle humain. Les plaques motrices des
MNy sont peu développées. Toutes libèrent de l'Acétyl-Choline ACh.
Ce schéma d'organisation anatomique est déja bien compliqué pour un même capteur ! D'un muscle à l'autre, et d'un FNM à l'autre à l'intérieur d'un
même muscle, les variations sont fréquentes : le nombre de fibres à sac va de 0 (rare) à 3 (le plus souvent 2), celui des fibres à chaine de 0 à 8 (le
plus souvent 3 à 5). Le nombre de fibres afférentes et de MNy est également variable, comme on l'a vu. La position dans le muscle et les caractères
biophysiques de sa membrane et de ses éléments (viscosité, elasticité, compliance) ne sont pas les mêmes pour tous les fuseaux d'un même muscle. Les
injonctions génétiques et les conditions de fonctionnement imposées par le début de l'activité des muscles permettent donc aux mécanismes
de maturation d'adapter la structure anatomique et et les propriétés contractiles des fibres de chaque fuseau aux contraintes imposées
localement par le contrôle précis des mouvements à effectuer. Dans un muscle, il y aurait presque autant de capteurs différents que de fuseaux
neuro-musculaires ! D'où peut-être la surabondance des noyaux cellulaires ?
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Fig 20 : Fonctionnement des capteurs musculaires (FNM) et tendineux (OTG). Evolution de la fréquence de
décharge des fibres Ia, des fibres II, et des fibres Ib dans différentes situations expérimentales. cf texte § F5 et F6.

F5 - FNMs : fonctionnement.
Devant des récepteurs aussi complexes et naturellement dissemblables, les conditions d'étude de leur fonctionnement doivent être précises, et les
résultats doivent tenir compte du matériel utilisé : homme ou animal; muscle extenseur ou fléchisseur; type de contrainte imposée : étirement bref du
muscle (stretch) ou mouvement en rampe, contraction isométrique ou à longueur, vitesse ou charge variable; type de fibre afférente enrégistrée ou de
motoneurone stimulé, etc ... Les courbes de réponse d'un seul fuseau et même d'un seul type de fibre intrafusale sont accessibles via la stimulation des
MNy et l'enrégistrement sur une unique fibre afférente disséquée, mais l'absence d'homogénéité des résultats d'un FNM à l'autre impose d'en tester
un nombre pour dégager un tableau statistiquement et physiologiquement acceptable ! Les données qui suivent sont donc une simple indication du
comportement "habituel " du capteur que constitue le FNM.
L'activité des terminaisons annulo-spiralées des afférents primaires (fibres Ia) se caractérise par les faits suivants (Fig 20 et 21 ABC) :
- Une activité tonique de base, de fréquence faible (moins de 5-20 imp/s) et modulée par la longueur du muscle au repos.
- Lors d'un étirement en rampe à vitesse modérée (env. 5 cm/s pour un biceps humain) les fibres Ia répondent par une décharge initiale vive et même
importante (100-150 imp/s) suivie immédiatement d'un arrêt de la décharge qui reprend par un léger pic suivi d'une adaptation nette pais pas totale
pendant le plateau. La fin de l'étirement provoque un arrêt temporaire du signal, qui retrouve ensuite le niveau du tonus de base. Pas d'effet OFF évident.
Ces résultats sont typiques d'un capteur phasique mais un peu "pondéré" par l'origine mixte des fibres Ia dont les terminaisons entourent les fibres
musculaires à sac et celles à chaine nucléaire.
- Un étirement bref, comme celui provoqué par le choc d'un marteau "à réflexes" sur le tendon, entraine une bouffée intense et brève de PA dans la fibre
Ia, immédiatement suivie d'un arrêt complet de décharge avant la reprise de l'activité de base : ici le caractère phasique de la réponse est typique.
- Une vibration sinusoïdale appliquée sur le tendon se traduit par une séquence de bouffées brèves et de silences, en accord avec la condition précédente.
- Une contraction volontaire en rampe du muscle met d'abord la fibre Ia au repos, puis très vite une décharge modérée mais constante se manifeste, dont
la fréquence est en relation avec la charge imposée au muscle. La fibre Ia n'est donc pas influencée par le seul étirement, mais aussi par les contraintes
(pression, deformation) des fibres musculaires lors d'une contraction. La fin de la contraction (allongement passif des fibres musculaires) entraine une
brève bouffée de décharge.
- une stimulation des MNy dynamiques entraine une forte excitation des terminaisons annulo-spiralées. Une simulation des MNy statiques entraine une
réponse beaucoup plus faible.
Toutes ces observations s'accordent assez bien avec ce que nous savons des terminaisons axonales et de l'anatomie des fibres musculaires connectées
aux axones Ia : tout se passe comme si les spirales péri-nucléaires réagissaient comme des ressorts, déchargeant vite et fort quand elles sont étirées et
devenant silencieuses à l'arrêt de l'étirement.
Il a été prouvé que la fréquence de la décharge pendant l'étirement est reliée non pas à la longueur de l'étirement réalisé, mais à la dérivée
dl/dt , donc à la vitesse détirement du muscle, ou à la dérivée de la vitesse, l'accélération, et cette relation suit la loi de Weber- Fechner. Le
comportement d'une fibre Ia est majoritairement et nettement de type phasique.
Les transducteurs portés par les terminaisons annulo-spiralées ne sont pas bien identifiés. Des arguments forts, tirés en partie de marquage immunoréactifs, existent en faveur de la présence sur la terminaison des axones Ia de canaux ENac/ASIC, mais aussi de canaux piezo 2.
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Fig 21ABC (ci-contre, à gauche) : Enregistrement
de la décharge d'une fibre Ia et d'une fibre II
d'un muscle paraspinal chez le chat, lors d'un
étirement en rampe. (Reed et al, 2013)

Fig 21D : Présence de "synaptic-likevesicles" SLV (flèches) dans un axone Ia
de FNM (Bewick et Banks, 2015).
Fig 21 E (ci-dessous) : La dépolarisation
dVse provoquée par l'étirement des
terminaisons
afférentes
entrainerait
l'expulsion du Glutamate contenu dans
les SLV. Le Glu se lierait à un récepteur
métabotrope mGluR, ce qui activerait
une Phospholipase C. Il en résulterait une
augmentation d'IP3 et un relargage des
réservoirs cytoplasmiques de Ca++, et une
transcription des gènes codant la synthèse
de nouveaux mécano-récepteurs. Ces
effets
conjugués
permettraient
de
maintenir sur le long terme la réactivité des
Fuseaux neuro-musculaires.
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Des données récentes (Bewick et al, 2005) ont montré que les vésicules de type synaptique (Synaptic-Like-Vesicles, SLV) accompagnées des
outils habituels d'endo-et d'exo-cytose, connues depuis longtemps dans les spirales des axones Ia, relarguent du Glutamate quand les mécanorécepteurs sont stimulés et que du Ca++ envahit l'axone (Fig 21 DE). Il en résulterait une augmentation des décharges afférentes, mais avec un assez
long délai (10 à 60 minutes). Il n'y aurait donc pas de facilitation immédiate de la réponse, mais sur le long terme, probablement mèdiée par des voies
intracellulaires suivant une activation de récepteurs métabotropes mGluR couplés à une Phospholipase C. Ceci pourrait entrainer un relargage de Ca++
par les réservoirs cytoplasmiques, et une transcription de gènes opérants pour la synthèse de nouveaux mécano-récepteurs. On observerait alors une
dépolarisation tenace contrebalancée par des canaux K+ de type BK . Ces interventions lentes et complexes aboutiraient finalement à maintenir au top
les équilibres ioniques dont dépend la réactivité dynamique des fibres Ia. Un mécanisme similaire a été décrit dans des neurones hypothalamiques
manifestant une potentiation à long terme (LPT).
L'activité enregistrée dans les fibres afférentes II pour les mêmes conditions d'expérience, et comparée à celle des fibres Ia (Fig 20 et 21 ABC) :
- une décharge de base (au repos) présente mais plus faible.
- A l'étirement en rampe, pas de pic dynamique initial mais une montée en fréquence un peu plus lente, qui demeure assez stable pendant la durée de
l'étirement, et d'autant plus élevée que l'étirement dl est plus important.
- Cette relative "paresse" de la réponse explique le peu d'empressement des terminaisons "en bouquet" à suivre le choc d'un marteau sur le tendon : les
afférents secondaires ne sont pas concernés par le réflexe tendineux ! Même chose pour les vibrations du tendon à fréquence élevée : cool ! Ici on est
plus côté Hardy que côté Laurel !
- La réactivité est plus nette, et plus soutenue, lors d'une contraction volontaire du muscle.
- Aucun répondant à la stimulation des MNy d, mais une belle réponse soutenue à la stimulation des MNy s.
Les fibres II manifestent donc un comportement typiquement tonique. Leur décharge est bien moins "nerveuse" (sic !) que celle des afférents
primaires, mais elle suit les modifications d'allongement du muscle porteur. Elle renseigne donc les centres sur la position segmentaire.
Les mécano-transducteurs actuellement considérés comme les plus probables dans les terminaisons en bouquet font partie des familles des TRP et
Tentonines. Mais cela doit encore être précisé.
Ce que nous savons ne dit pas tout du fonctionnement des FNM :
Selon le muscle et sa fonction, selon le(s) type(s) d'Unités Motrices, les FNM qui en assurent le "tracking" peuvent être assez différents. Chez l'homme,
certains FNM ne possèdent pas de fibre b1, d'autres n'ont que des fibres musculaires intrafusales de type "tonique", et le nombre d'afférents de type II
peut aller de 1 à 7 (pour un seul FNM.). L'adaptation naturelle des structures au rôle qui leur est dévolu permet donc, dans le même muscle, une
diversité anatomique notable des fuseaux et un panel sans doute assez large de leurs décharges.
Et quels paramètres sont réellement codés dans ces décharges, qui sont des signaux finalement monomorphes (PA) et ne varient que par leur fréquence
? Longueur du muscle, vitesse de raccourcissement, OK : ce sont des données acquises. Mais pratiquement aucun enregistrement publié n'a pu faire
la part des forces de pression "hors capsule", ni des forces de viscosité et d'élasticité qui interviennent dans dans les changements de longueur
et de contraintes conditionnant les réponses des fibres afférentes. Le cerveau, lui, devra donc "faire avec" cet incroyable background anatomo-physicobioèlectrique qui sert de base au contrôle proprioceptif des muscles squelettiques, et qui, finalement, fait des FNM des capteurs d'une complexité et d'une
adaptabilité assez extraordinaires.
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Fig 22 A : Position des FNM et des OTG
par rapport aux fibres musculaires et au
tendon d'un muscle.

Fig 22 B : Ramifications terminales
d'une fibre afférente Ib (en gris)
entre les fibres collagènes d'un
tendon (en jaune)

F6 - Les organes tendineux de Golgi (OTG)
Les Organes Tendineux de Golgi (OTG) sont de petits capteurs de tension mécanique situés à la jonction des fibres musculaires avec leurs attaches
tendineuses (Fig 22 A et B). Chaque OTG, 1 mm* 0,1 mm environ, est ceint dans une capsule constituée de 2 ou 3 couches cellulaires superposées,
enfermant la zone de jonction myotendineuse de 10 à 25 fibres musculaires. Celles-ci proviennent de plusieurs Unités Motrices. Certains OTG ont
une capsule pratiquement en ligne avec un FNM situé très distalement sur le muscle. Selon les muscles, on dénombre 0,7 à 1 OTG pour 1 FNM du même
muscle. : la densité relative de ces 2 types de capteurs est donc comparable.
D'autres paquets voisins de fibres musculaires ne portent pas d'OTG, mais globalement le territoire de chaque UM est surveillé par 2 à 5 capteurs. Les
branches terminales amyéliniques d'une fibre afférente de gros diamètre Ib (12 à 20 um, 60-100 m/s) s'intriquent et s'entremêlent en un quadrillage
plus ou moins régulier avec les fibres de collagène du tendon. La fibre Ib perd sa gaine de myéline à l'entrée de la capsule : le 1er noeud de Ranvier et
la naissance des PA ont donc lieu à ce niveau.
L'allongement passif du muscle, tant qu'il reste faible ou modéré, ne modifie pas la fréquence de décharge de base des OTG (Fig 20). Ce ne sont pas
des capteurs d'allongement. Mais la contraction d'une seule des 20 fibres musculaires du paquet surveillé par un OTG suffit à le stimuler. Lors d'une
contraction en rampe du muscle, le dVse et la décharge de la fibre afférente présentent un pic au début de la contraction, puis une adaptation partielle,
enfin un plateau jusqu'à la fin de la stimulation. La fréquence de la fibre Ib au moment du plateau est proportionnelle au logarithme de la tension
(force) générée sur les OTG stimulés. Mais le pic initial et le caractère phasique de la décharge signalent surtout les variations brusques de force
de contraction.
En fait, les mécanocapteurs des terminaisons axonales Ib traduisent les forces d'étirement élastique des fibres de collagène en même temps que
la compression de "squeezing" qu'elles encaissent : ce sont des messages composites que le cerveau aura à décrypter ! Les canaux ENaC/ASIC
paraissent les transducteurs les plus probables, mais il n'y a pas de consensus établi présentement.
Les OTG se comportent donc comme des capteurs de bas seuil, phasiques, d'adaptation partielle mais rapide, sensibles aux forces de
traction/pression supportées par les jonctions myo-tendineuses lors de contractions musculaires.
On a longtemps pensé que la décharge des fibres Ib, connectées dans la moelle à des interneurones inhibiteurs IN-Ib eux-mêmes en lien direct
avec les MNa du muscle dont elles sont issues, avait comme rôle essentiel d'inhiber la contraction musculaire et de protéger l'intégrité du muscle lors
de contractions trop violentes, ce que l'on observe chez les sujets spastiques avec le phénomène de la "lame de couteau" (clasp-knife phenomenon,
cf 1B4 §G1)). En réalité, ceci ne "colle" pas avec le seuil faible et le comportement initial phasique des décharges observées. Les signaux transmis par
les fibres Ib jouent le rôle d'avertisseur et de contrôleur de charge (même faible) imposée au muscle et au tendon: leurs messages atteignent tout un
panel d'interneurones médullaires et collaborent avec de nombreuses autres influences périphériques (fusales, articulaires, cutanées) et centrales
(activation corticale et sous-corticale) pour opérer un mouvement, semi-automatique ou volontaire, conforme au but visé
Une remarque particulière est à faire concernant les muscles
extra-oculaires, ceux qui font tourner les globes et les dirigent vers le
point à regarder. (Voir leur étude détaillée dans les documents 1B5 §G
Controle moteur par le tronc cérébral et 1C4 Vision). Chez l'homme,
ces muscles possèdent des fuseaux neuro-musculaires sensiblement
différents de ceux des muscles squettiques, dont on ne connait pas bien
le rôle exact dans la sensation de position des yeux ni dans le contrôle
des mouvements oculaires, mais ils n'ont pas d'OTG : on observe dans
leurs tendons un modèle plus simple de capteur appelé "terminaisons
en palissade"(palisade endings) ou "cylindre myotendineux innervé"
(innervated myotendinous cylinder(Fig 22C). Le rôle de ces structures,
observées chez tous les mammifères, n'est pas élucidé, mais il pourrait
s'agir de capteurs "entrée de gamme" de tension/traction.
Fig 22 C : Muscle extra-oculaire : Terminaisons "en palissade" (P)
d'une fibre afférente (Aff) localisées à la jonction entre fibres musculaires
(Fm) et Fibres tendineuses (Ft). (Eberhorn et al, 2005)
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Fig 23A, ci-contre à droite) :
Corpuscules articulaires de
Ruffini (R) et de Pacini (P) dans
la capsule d'un genou. Aff =
fibre afférente.
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Fig 23B : Fréquence de décharge dans 4 fibres
afférentes articulaires différentes, en fonction de l'angle
de l'articulation : chaque fibre répond pour un angle
préférentiel.

Fig 23C : Fréquence de décharge (lignes continues)
d'une afférence articulaire du coude, lorsque l'angle
articulaire passe (lignes points) en 0,5 s. de 70 à 90 degrés
(rouge) de 70 à 80 degrés (vert) et en sens inverse de 90
à 70 degrés (noir). Noter que ce nerf afférent signale par
des réposes différentes le sens du mouvement (flexion
ou extension), la vitesse du mouvement (pentes de
changement de fréquence) et la position terminale de
l'articulation (fréquences des plateaux de décharge).
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F7- Les capteurs articulaires et osseux.
Dans les capsules et les ligaments articulaires sont localisés de très nombreux récepteurs. On a longtemps pensé que les cartilages n'hébergeaient que
des terminaisons libres et des nocicepteurs. Mais on y a découvert récemment, notamment dans les disques intervertébraux, des récepteurs analogues
à ceux des capsules articulaires. Leur aspect anatomique se rapproche fréquemment de celui de capteurs déja décrits dans la peau ou les tendons.
Les corpuscules de Ruffini des capsules (Fig 23 A,B,C) déchargent pour un angle de 10 à 30 degrés autour d'une position préférentielle. Lors d'une
rotation de l'articulation, on observe un pic initial de décharge proportionnel à la vitesse angulaire, puis une adaptation signalant la position en fin de
mouvement. Une rotation en sens inverse inhibe totalement la décharge. Ces capteurs transmettent donc au centre des informations de position, de
vitesse, et de sens de rotation de l'articulation.
Les organes de Golgi des ligaments, de structure proche de celle des OTG, sont sensibles à la tension-traction exercée sur les ligaments . Il s'agit
aussi de capteurs phasiques avec cependant un degré modéré d'adaptation.
Des corpuscules de Pacini, ovoïdes ou plus souvent en raquette, sont èparpillés dans les capsules, les cartilages, le périoste .Ils signalent sur un mode
phasique les changements de pression et les modifications de vitesse : ce sont des accéléromètres biologiques.
Enfin un très grand nombre de terminaisons libres sont observés dans les tissus articulaires et périarticulaires. Leur seuil de réponse est élevé et
leur décharge est de type tonique. Elles signalent les contraintes fortes, en pression ou étirement. Il est parfois difficile de relier leur réponse soit à une
sensation mécanique, soit à une sensation de douleur (méchano-nocicepteur).
Peu d'études sont disponibles concernant les canaux transducteurs des tissus articulaires sains. Il semble que les capteurs de haut seuil soient surtout
pourvus en canaux ASIC de plusieurs variétés, surtout des ASIC 2. Les récepteurs de Ruffini et de Golgi articulaires auraient aussi des Piezo 1.
Au niveau des cartilages, un autre mécanisme de mécano-transduction a été démontré. Il n'est pas lié à l'ouverture de canaux ioniques, et ne
provoque ni dépolarisation ni potentiel d'action. Mais une pression ou déformation subie par la matrice extracellulaire MAC (collagène, protéoglycans,
fibronectine, laminine) entraine le mouvement des cils primaires portés par les chondrocytes sous-jacents. A la base des cils, des intégrines ainsi
stimulées signalent des cascades intracellulaires complexes qui peuvent à leur tour entrainer : _ soit un anabolisme local (clusters d'intégrines,
production de complexes d'adhésion, surproduction de Protéines de la MAC) et donc une meilleure croissance et résistance du cartilage, si les contraintes
de surface demeurent modérées et passagères ; _ soit un catabolisme, une réexpression des gènes, la production de cytokines, une inflammation et
même une apoptose si les contraintes dépassent en intensité ou en durée les limites des défenses cellulaires.
Des mécanismes semblables ont étés montrés au niveau du périoste et du tissu osseux lui-même, où le seul mouvement-lent- du liquide extracellulaire
pourrait influencer les cils primaires des ostéoblastes et de la même façon produire une croissance (exostoses) ou une involution tissulaire (ostéoporose).
Il s'agit donc bien d'un sensibilité corporelle liée à une mécano-transduction, mais ce sont des phénomènes métaboliques excessivement lents, qui
n'alertent pas par eux-mêmes le système nerveux, et qui n'entrent pas dans le cadre de la "somesthésie" stricto sensu.

F8- Les afférences vestibulaires.
Les informations fournies par les organes vestibulaires (utricule, saccule, canaux semi-circulaires) sont évidemment essentielles pour le contrôle
de l'équilibre et la réalisation des mouvements : ils sont partie intégrale de la proprioception corporelle et de la somesthésie. Ils ont étés étudiés dans un
autre document auquel on voudra bien se reporter ( cf 1B5 §D)
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Fig 24 AB : Maximilian Von Frey
(1852-1932) étudia avec la pointe
de cheveux la sensibilité tactile et
douloureuse de la peau. Il en tira
les conclusions ci-contre à gauche,
montrant que les points produisant
une sensation tactile sont différents
de points élicitant une sensation
douloureuse.
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Fig 24 CD : Henry Head (1861-1940, à gauche en pull blanc fig C)
demanda en 1904 à un ami chirurgien de disséquer, couper, puis
recoudre un rameau sensitif du nerf radial de son propre avantbras gauche. Avec l'aide de son assistant W. Rivers (à droite,
veste noire), ils observèrent, chaque week-end pendant 4 ans, la
récupération post-opératoire de la sensibilité. Au 86e jour post-op,
la sensibilité à la piqure (douloureuse) était revenue sur la totalité
de la zone dénervée, alors qu'une zone triangulaire (fig D, flèche
blanche) demeurait totalement insensible aux stimulations avec
un coton. Head en conclut que les sensations cutanées tactiles
"épicritiques" n'étaient pas transmises par les mêmes fibres
nerveuses que les sensations douloureuses "protopathiques".
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G : LES CAPTEURS DE LA DOULEUR (NOCICEPTEURS)
G1- La douleur : une sensation à part.
Parce qu'elle n'est pas seulement une information pour le corps et l'homéostasie, mais aussi une contrainte désagréable sur l'esprit, la conscience
et l'émotion, la douleur est une sensation spéciale, ce que l'on comprend facilement et que nous détaillerons plus loin. Mais ce sont d'abord, la plupart
du temps, des signaux issus d'organes périphériques ou des viscères, qui alertent le système nerveux central d'une lésion ou d'un risque de lésion
tissulaire : on parle alors de "nociception" (nocere, nuire) , information concernant une "nuisance", un dégat cellulaire. Même si nous savons bien
qu'il peut y avoir de vraies douleurs sans lésion organique décelable (décès d'un proche, échec professionnel ou sentimental, etc..), nous envisagerons
d'abord ici les sensations "nociceptives" ayant trait à une atteinte physique ou chimique d'un organe ou d'un viscère.
A part, la douleur l'est aussi dès son point de départ : parce qu'elle avertit d'un danger, elle s'entoure de tout un cortège de phénomènes locaux et d'une
aura "inflammatoire" qui manifestent le besoin d'une lutte multimode et multifonction contre l'agression détectée. Et le système nerveux qui transmet le
message d'alerte participe ègalement à la bataille in situ. Ce ne sont donc pas seulement des capteurs, des "nocicepteurs", qu'il est nécessaire d'étudier,
mais aussi tout un embrasement environnemental qui accompagne et accomplit la genèse d'une douleur.
Enfin, il faut noter que la nature de la douleur a mis du temps à prendre son autonomie, car elle fut longtemps considérée comme résultant
seulement d' un "excès" de sensation mécanique ou thermique. Il fallut attendre les expériences de Von Frey (1890, Fig 24 A et B) et surtout les autoexpérimentations chirurgicales de Head (1904, Fig 24 C et D) pour que l'on reconnaisse qu' une stimulation sur des points définis de peau ou sur des
fibres sensitives isolées peut produire exclusivement une sensation douloureuse. Depuis 60 ans, les progrès en biochimie antalgique (morphine
1963; enképhalines 1975), en biologie moléculaire et en génétique (clonage de capteurs, délétion de gènes) ont fait faire de grands progrès à nos
connaissances des mécanismes et des voies de la douleur.

Fig 25 : Enregistrement de la décharge d'une fibre
afférente de type IV dont le champ récepteur est
soumis à 3 stimuli différents : chimique, thermique, et
mécanique. Ce neurone est clairement un nocicepteur
polymodal. (Belmonte et Viana, 2008).
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Afférence
IV - C
Dépot
d'acide

Rayonnement
thermique

Etirement répété

Capteurs

Stimuli

mecano
nocicepteurs

pression, traction
torsion,section...

thermo
nocicepteurs

froid douloureux
chaud douloureux

nocicepteurs
polymodaux

ions, molécules
neuromédiateurs
drogues

Afférences

Caractères / conséquences

III Aδ myélinisées
2-4 um
8-16 m/s

douleur rapide, seuil modéré
champ étroit, localisation précise
adaptation intermédiaire (IA)
végétatif / comportement : peu d'effet

IV C amyéliniques
< 2 um
1 m/s

douleur lente, seuil élevé
champ large, localisation floue
durable, non adaptable
inflammation > sensitization ++
végétatif / comportement +++

G2- Comment classer les nocicepteurs ?
Des capteurs de douleur tissulaire, qu'on appelle des nocicepteurs, il y en a dans tous les organes du corps humain, avec quelques variantes de l'un
à l'autre. On les classe habituellement selon le type de stimulation qui provoque une décharge dans la fibre afférente : on distigne ainsi : des
mécano-nocicepteurs, des thermo-nocicepteurs, et des récepteurs "polymodaux" répondant à des stimuli mécaniques ou thermiques mais aussi à des
excitations par des substances chimiques ou des neuromédiateurs (Fig 25).
Mais en réalité les terminaisons libres des afférences nociceptives (pas de récepteur encapsulé pour la douleur) ont un seuil de réponse élevé, supérieur
à celui des fibres I ou II. Elles sont toutes sensibles aux modifications humorales de leur environnement et deviennent des récepteurs polymodaux lorsque
la stimulation est forte et/ou prolongée. Il semble donc tout aussi pertinent de distinguer (voir tableau ci-dessus) :
- les nocicepteurs portés par des fibres myélinisées de petit diamètre, du groupe III ou Aδ : leurs axones ont un diamètre de 2 à 5 um, une vitesse
de conduction de 8 à 12 m/s et transmettent des PA brefs (1,5 ms). Leur corps cellulaire (diamètre 25 à 40 um) présente une résistance d'entrée faible (0,2
MΩ), un seuil d'excitabilité bas (-40 mV). Ces afférences portent presque toutes des mécano-capteurs, elles transmettent une information relativement
rapide, assez précise quant à la localisation du stimulus mécanique douloureux, et rapidement ou modérément adaptable ( intermediary adapting IA
10 < τ < 50 ms). Ces capteurs demeurent donc relativement "réactifs" et correspondent à ce que Head avait nommé la sensibilité "protopathique". Ils
émettent du Glutamate au niveau de leurs terminaisons médullaires. Donc des récepteurs de haut seuil, mais transmettant assez vite une alerte ciblée :
on est presque encore dans du tact ou de la proprioception classique, mais à danger potentiel ! C'est la douleur "rapide" qui s'estompe assez vite si la
stimulation s'arrête, par exemple lors d'une piqûre brève qui ne perce pas la peau.
- les nocicepteurs des fibres amyéliniques du groupe IV ou C : leurs axones ont un diamètre < 2 um, une vitesse de conduction très lente voisine de
1m/s, et transmettent des PA de durée comprise entre 5 et 10 ms. Leur petit corps cellulaire (diamètre 15 à 25 um) présente une importante résistance
d'entrée (1 MΩ), un seuil d'excitabilité élevé (-20 mV). Leur champ récepteur très large n'autorise pas une localisation précise du stimulus douloureux.
Leur décharge est fortement conditionnée par les modifications chimiques de leur environnement (inflammation, neuro-médiateurs). Elle consiste souvent
en salves tenaces et très peu adaptables de PA (slowly adapting SA, τ > 100 ms). Au niveau spinal, ils transmettent les messages douloureux par des
neuropeptides (SP, CGRP...). Ce sont donc ces fibres C qui constituent les "vrais" nocicepteurs, dédiés à la transmission d'une douleur "lente" mais
très durable, qui signale avec force une lésion tissulaire : la rage de dent ou la crise de sciatalgie en sont de bons exemples.
On peut se faire une idée de la répartition de ces capteurs en comptant les afférences périphériques parvenant à un ganglion des racines dorsales GRD:
- 50 à 65 % des afférences sont des nocicepteurs, correspondant à des fibres IIi ou IV (et donc moins de 35% sont des capteurs non algogènes du
tact, de température "confortable" ou du mouvement , correspondant à des fibres Ia,Ib,II ou III)
- 50% des afférences somesthésiques sont des mécano-capteurs (ce qui laisse 50% aussi pour les thermo- et chimio- capteurs)
- Parmi les afférences sensibles aux stimuli mécaniques, 20% environ sont des capteurs du tact ou du mouvement, 75% sont des nocicepteurs et 5%
des nocicepteurs "silencieux" (ne répondent qu'à une stimulation médiée par une cascade métabolique et pas directement à la stimulation mécanique,
voir plus loin )
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Fig 26C (ci-dessus) : Vues polaires d'un capteur-canal TRP-A1
en position ouverte et fermée (cryo-microscopie électronique, voir
structure d'une sous-unité fig 11)
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Fig 26A (ci-dessus) : fréquences de décharge moyennes comparées des thermocapteurs (sensations non douloureuses) et des thermo-nocicepteurs (chaud et froid
douloureux). Voir aussi la fig 13
Fig 26 B (ci-dessous) : Décharges comparées d'une fibre afférente de thermocapteur au chaud (A) et d'une fibre afférente de nocicepteur au chaud (B), pour des
stimulations croissantes portant la peau à des températures de 30 à 50 °C.
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Fig 26D (ci-dessus) : Les nocicepteurs dits "silencieux" des
viscères sont activés par la libération de Nerve Growth Factor
qui se fixe sur un récepteur à Tyrosine-kinase, lequel promeut
la transcription d'une sous-unité du récepteur muscarinique à
l'acétyl-choline, ce qui favorise l'ouverture de canaux piézo-2.

G3- Les canaux transducteurs actuellement validés dans la nociception.
C'est un chaptre en plein développement, et les données ci-dessous seront certainement modifiées et complétées dans les années qui viennent. Nous
indiquons ici les transducteurs "primaires", ceux responsables de la genèse du dVse dans les terminaisons des fibres nociceptives. Ils sont listés par
famille et non par modalité sensorielle, tout simplement parce que plusieurs d'entre eux sont présents sur des afférences multimodales, en conjoonction
parfois avec d'autres canaux transducteurs, et il est alors bien difficile de préciser le stimulus pertinent pour chacun.
Les canaux ASIC (acid sensing ion channels) sont des canaux Na+, non sensibles au voltage, formés de 3 ou 4 sous-unités possédant chacune 2
traversées membranaires. Ils font partie de la famille Dégénérines/ENaC, mais leur mécano-sensibilité reste discutée (cf § C2 et Fig 10). On connait 6
isoformes, dont les ASIC 1a et 1B, 2a et 2b, et ASIC 3 sont présents dans les neurones périphériques. Un pH entre 6,5 et 4 et la concentration élevée de
protons H+, résultant de lésions avec relargage cellulaire, déplaceraient les Ca++ qui stabilisent le canal en position fermée, et ouvrent ainsi le pore
au Na+ entrainant une dépolarisation des afférences nociceptives. Les ASIC sont très sensibles aux facteurs de l'inflammation (NGF, IL1, Bradykinine,
Sérotonine) qui potentialisent leur ouverture et même leur transcription.
Les canaux TRP (transient receptor potential channels) sont des canaux cationiques, surtout Ca++, un peu voltage-sensibles, dont la grande famille
et la structure ont été présentées plus haut. ( cf §C3 et Fig 11).Les TRP V1 et V2, récepteurs vanilloïdes sensibles à la Capsaïcine, sont les
transducteurs de la nociception thermique au chaud. Leur seuil de réponse est de 41 °C pour le V1 et 47 °C pour le V2, et le pic de fréquence
est atteint vers 50 et 57 °C, respectivement (cf Fig 13). Des canaux TRP V3 et V4 ont étés mis en évidence, non pas sur des neurones, mais sur les
kératinocytes de la peau, comme des veilleurs sur le front de la chaleur. Leur rôle exact n'est pas déterminé.
Les TRP A1 et TRP M8 sont les probables capteurs du froid douloureux. Ils sont reconnus par le menthol et les thiocyanates. Leur décharge
commence vers 25°C de température ambiante (sujet nu) et culmine entre 15 et 10 °C. Tous ces canaux TRP manifestent un phénomène de sensitization
net (augmentation des réponses si la stimulation est répétée) et tous sont très sensibles au cocktail humoral de l'inflammation.
Les agressions mécaniques douloureuses provoquent des réponses dans les axones portant surtout des capteurs TRP A1 sur des fibres C, mais
également des TRP V1 et V4 sur des fibres III-Aδ. Comme on le voit, on retrouve ici des canaux également sensibles aux agressions thermiques. Et
comme tous ces capteurs TRP, ils sont très sensibles aux molécules larguées dans le milieu extra-cellulaire . Ce sont donc des récepteurs polymodaux.
Les TRP V1 et V4 sont plus spécialement impliqués dans la douleur rapide et discriminante résultant de stimulations mécaniques, alors que les TRP A1
sont des sentinelles des dégats cellulaires avérés.
Une mention spéciale doit être faite concernant les nocicepteurs dits "silencieux",découverts récemment (Fig 26C). On les observe dans les viscères,
mais pas au niveau de la peau. Ils ne répondent pas directement à une stimulation mécanique. Ils ne sont stimulés que par une libération de NGF (nerve
growth factor) par des axones déja par ailleurs stimulés par une agression mécanique ou chimique. Le NGF se lie au récepteur TRKA de la membranes
des terminaisons de fibres C, et y entraine par une chaine signalétique ERK une transcription de mAChR-a3, l'une des sous-unités du récepteur à
l'acétyl-choline (cf 1B2 §E1), lequel provoque l'ouverture de canaux piezo2 ( §5, plus haut) et donc la dépolarisation très retardée (mais apparemment
puissante et durable) de la fibre nociceptive. Ce mécanisme pourrait être prépondérant dans certaines douleurs viscérales, les douleurs post-opératoires
notamment.
Enfin, il faut rappeler que si, à stimulation faible, il est assez facile de repérer un axone nocicepteur d'un axone qui transporte uniquement une info de tact
ou de mouvement, la distinction est plus problématique lors de stimulations fortes. Que ce soit pour des agressions thermiques ou mécaniques, il semble
très probable que des axones non nocicepteurs puissent, lors de très fortes stimulations, participer à la genèse d'une sensation douloureuse
: ceci nous ramène au postulat déja énoncé plus haut : la douleur est une sensation multifonctionnelle et multimodale, ...et ce ne sont pas les chapitres
suivants qui vont le contredire...

Fig 27 A : Mécanismes primaires d'excitation des nocicepteurs périphériques : Les forces mécaniques et thermiques ouvrent des capteurscanaux (ASIC, TRP) des extrémités de fibres afférentes de petit diamètre. Mais lors d'une lésion tissulaire, ces fibres et surtout celles sans myéline du
groupe IV-C peuvent également être stimulées par un relargage d'ions (H+, K+) ou de métabolites cellulaires (purines) par les cellules endommagées.
Enfin la lésion entraine la libération par le plasma et les cellules sanguines circulantes de Sérotonine, Bradykinine et Histamine, et d'autres facteurs
qui se fixent sur des canaux spécifiques ou des récepteurs métaboliques. Les entrées de Na+ et Ca++ dépolarisent les terminaisons axonales et entrainent
la naissance d'un message douloureux ensuite conduit jusqu'aux centres.

G4- Les mécanismes périphériques complexes de la nociception.
Les afférences nociceptives ne sont pas mises en jeu par la simple ouverture de canaux dépolarisants, sauf dans le cas des douleurs rapides convoyées
par les fibres III-Aδ. Pour la plus grande part, les message de douleur se développent schématiquement en 3 phases :
A- Mise à feu : La dépolarisation axonale terminale, liée à l'ouverture des canaux cationiques transducteurs (§G3, et Fig 27). L'entrée de Na+ et
de Ca++ provoque le développement d'une dépolarisation : c'est le potentiel de récepteur dVse (§A3). Le champ de potentiel, diffusant jusqu'aux premiers
aggrégats de canaux Nav1-8 et1-9 rapides sur la fibre afférente, enclanche la naissance d'un train de PA qui va se propager jusqu'aux centres nerveux. Ce
mécanisme bien connu de la "mise à feu" d'un axone peut être généré, sur la même terminaison d'une fibre nociceptive, par l'ouverture de canaux (ASIC,
TRP) de plusieurs types présents sur la membrane axonale.
B- Renforcement : Les cellules lésées relarguent des ions et des sustances algogènes dans le milieu extracellulaire et l'environnement des
axones nocicepteurs :
- Les ions K+ favorisent l'ouverture des canaux Nav. Les ions H+ sont le facteur majeur d'activation des canaux ASIC et de certains TRP.
- L'ATP libéré se fixe sur 2 types de récepteurs membranaires purinergiques : le récepteur P2X3 directement lié à un canal calcique, et le récepteut P2Y,
métabotrope à protéine G, qui active aussi l'ouverture de canaux Ca++. Des récepteurs P2X sont également présents sur certaines celleles microgliales.
- Les plaquettes irritées libèrent de la Sérotonine (5-Hydroxy-Tryptamine). Elle se fixe sur des récepteurs-canaux 5HT3 dont l'ouverture accroit l'entrée
de Ca++ dans les axones. Contrairement à leur rôle dans le SNC, les récepteurs métabotropiques de la Sérotonine ne semblent pas avoir de participation
majeure à la nociception au niveau périphérique.
- Les mastocytes et de nombreux tissus relarguent de l'Histamine et le plasma délivre de la Bradykinine BK à partir du kinogène hépatique : ces
peptides se fixent sur des récepteurs à protéine G ce qui induit l'ouverture de canaux Ca++. La Bradykinine peut inhiber les récepteurs de la noradrénaline
produite par les fibres locales du système orthosympatique, et ainsi favoriser une vasodilatation.
- De nombreux autres facteurs libérés dans l'environnement extra-cellulaire sont susceptibles de dépolariser ou de favoriser la dépolarisation des
afférences nociceptives. Elles ont des effets semblables à ceux des drogues connues pour ouvrir des capteurs-canaux (capsaïcine du poivron rouge pour
les cananux TRP-V, menthol et isothiocyanates pour les TRP-M8....), propriétés utilisées en recherche pour caractériser la présence et la localisation de
ces canaux sur les axones.
En raison de toutes ces entrées de cations et surtout de Ca++, le dVse des terminaisons libres des axones nocicepteurs peut être amplifié, prolongé, et
la repolarisation retardée par contrôle des transferts ioniques stabilisateurs. Ceux-ci sont le fait de canaux K+, soit les Kv-1 co-localisés avec les
Nav aggrégés des terminaisons axonales, soit surtout des K2P ou des KCa très sensibles aux perturbations humorales de l'environnement (structure des
canaux K2P : voir Fig 28). Les canaux KCa sont eux-mêmes facilités par l'ouverture des canaux Ca++ de type L des membranes axonales. La fermeture de
ces canaux K+ empêche l'axone de se repolariser rapidement, maintient le potentiel membranaire au-dessus du seuil d'ouverture des canaux
Nav, et entraine la survenue de longues décharges, très communes des petites fibres IV-C. C'est l'un des aspects les plus facilement ressentis
lors d'une stimulation douloureuse. La fixation de Gabapentine sur la sous-unité α2 des canaux Ca L bloque le contrôle des canaux K2P, permet une
repolarisation rapide et l'arret de la décharge douloureuse : d'où l'action démontrée de cette drogue contre les douleurs "neuropathiques"
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Fig 28 A>E : Les ions et molécules algogènes
libérés par les lésions tissulaires ( H+, BK,
5-HT, cytokines) tendent à bloquer la sortie de
potassium :
- par les canaux Kv1-dr, voltage-dependants,
et BKCa, activés par le Ca++ (côté gauche de la
figure)
- par les canaux K2p (côté droit de la figure).
Ce défaut de repolarisation de l'axone tend à
augmenter la fréquence de la décharge afférente
et sa durée, surtout si la stimulation douloureuse
est répétée ou persiste : phénomène de
renforcement ou "sensitization" (en bas de la
figure).
Voir aussi Fig 14A.

Substance P
Fig 28 F>G : L'injection sous-cutanée de
Substance P (en haut) ou de CGRP (en
bas) montre la production d'une réaction
inflammatoire typique avec rougeur et
oedème. Doses identiques dans les 2 cas. Les
signes inflammatoires peuvent être atténués par
un anti-histaminique. (Brain & Cox, 2006)
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C- Persistance : Ce "mix" de molécules algo-positives constitue le 1er stade de ce qui a été appelé la "soupe inflammatoire" qui accompagne
toute irritation et toute lésion tissulaire. Elle consacre le caractère très multiforme des réactions qui entrainent la genèse d'un message douloureux. Et
cette marmite va encore se remplir d'autres contributions, cette fois médiées en partie par les axones périphériques eux-mêmes.(Fig 30)
- Les mastocytes, macrophages, lymphocytes, présents dans le milieu et "dérangés" par l'aggression tissulaire, libèrent des cytokines proinflammatoires, et en particulier des interleukines IL6 et IL12. La fixation sur leurs récepteurs entraine, par une voie métabolique Phospholipase
A2>Cyclo-oxygénase la synthèse de Leucotriènes et de Prostaglandines. Ces molécules entrainent une vasodilatation, un caractère majeur de
l'inflammation locale. D'autre part elles activent des voies métaboliques impliquant des kinases : PKA, PKC, MAPK erk et p38., lesquelles accroissent
la transcription de gènes codant pour la synthèse de nouveaux canaux ASIC et TRP, ...ce qui diminue le seuil d'excitabilité et favorise la décharge des
terminaisons nerveuses nociceptives.
- Les fibroblastes et d'autres cellules synthétisent des facteurs de croissance : le Nerve Growth factor NGF et le Brain Derived Neurotrophic Factor
BdNF. Lors d'une lésion tissulaire, ces trophines sont libérées et se fixent sur des récepteurs neuronaux comme le TRKa pour le NGF (Fig 26D). Cette
stimulation des axones nocicepteurs polymodaux a 2 conséquences : 1- une facilitation de canaux Na+ TTX-résistants, et un blocage des canaux K+
de repolarisation, ce qui accroit et fait perdurer la dépolarisation des fibres IV; 2- d'autre part et en conséquence une production par les extrémités
axonales de neuropeptides : Substance P (SP), Calcium gene related Peptide (CGRP), Neuropeptide Y (NPY). Ce sont des neuromédiateurs qui
stimulent à leur tour les fibres nociceptives voisines, promotent dans les cellules les enzymes PKA ,PKC,MAPK et leur synthèse de pro-inflammatoires
: les récepteurs β de la Noradrénaline sont topiquement inhibés, la vasodilatation et l'inflammation locale augmentent encore (Fig 28). Au phénomène
d'amplification et de sensitization des décharges axonales, se surajoute un mécanisme en boucle qui fait perdurer l'inflammation et les
messages douloureux. Rappelons que la "sensitization" désigne l'augmentation de la réponse de la fibre nerveuse à mesure qu'on répète la stimulation,
cf §D3 et Fig 14. C'est une alarme "de plus en plus insistante" signalant un danger ou une lésion.
On voit bien que cette soupe inflammatoire est un vrai "bouillon de culture" pour la nociception : plus l'inflammation augmente, plus la douleur
grandit, plus les facteurs inflammatoires sont relargués . Pour contrer ce cycle infernal, il faudra calmer la vasodilatation (froid, vasoconstricteurs) s'aider
de drogues qui bloquent les interleukines et leurs partenaires (aspirine, anti-inflammatoires, corticoïdes) attendre une réparation des lésions cellulaires,
et bloquer la transmission des messages douloureux soit en paralysant les nerfs distaux (xylocaïne), soit en contrôlant les synapses des voies centrales
de la douleur (antalgiques, opioïdes), mais ceci fera l'objet d'un autre document.
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Fig 29 : Mécanismes complexes d'excitation des nocicepteurs polymodaux : Phase A (ligne verte sur la membrane axonale) : les forces mécaniques
ou thermiques ouvrent les canaux cationiques ASIC ou TRP, entrainant une entrée de Ca++ et une dépolarisation. Celle-ci ouvre des canaux Nav rapides et
génère un message douloureux afférent. Phase B (membrane en orange) : les tissus lésés et les cellules du sang relarguent des métabolites (H+, ATP) et
des substances algogènes (Sérotonine, Histamine, Bradykinine) qui se fixent sur des récepteurs-canaux ou des récepteurs métabotropes, ce qui entraine
une augmentation des entrées de Ca++ et un blocage des canaux K2p, d'où majoration de la dépolarisation et "sensitization" du signal douloureux si la
stimulation est répétée. Phase C (membrane en rouge) : les tissus lésés libèrent des cytokines pro-inflammatoires (Interleukines, TNFα) qui induisent
l'activation de cyclo-oxygénases et la production de leucotriènes et prostaglandines.Celles-ci dirigent la replication de nouveaux canaux ASIC et TRP, et sont de
puissants activateurs d'une vasodilatation locale et d'une extravasation de molécules et cellules de l'inflammation. Par ailleurs, les macrophages, mastocytes
lymphocytes et fibroblastes libèrent des neuro-trophines (NGF, BdNF) qui augmentent la synthèse de nouveaux canaux, et provoquent la sécrétion de
neuromédiateurs par l'axone (SP, CGRP, NPY ) et ces facteurs accentuent encore l'inflammation, la vasodilatation, la fréquence et la durée des décharges
douloureuses afférentes (hyperalgésie)

30
H : SOURCES DOCUMENTAIRES
Bagriantsev SN et al. Piezo proteins : regulators of mechanosensation and other cellular processes J.Biol.Chem, 2014; 289: 31673-81.
Baez D. et al. Gating of thermally activated channels. in : Islas L, Feng Q : Thermal sensors, Academic Press, 2014, pp 51-80.
Banks RW et al. A study of mammalian intrafusal muscle fibers using combined ... techniques. J.Anat. 1977;123: 783-96
Banks RW An allometric analysis of the number of muscle spindles in mammalian squelettal muscles J.Anat, 2006; 208: 753-8.
Banks RW. The innervation of the muscle spindle : a personal history. J.Anat. 2015; 227: 115-35.
Bargmann CI. Molecular mechanisms of mechanosensation. Cell 1994; 78: 729–31
Barker D. et al. Morphological identification and intrafusal distribution of the endings of static fusimotor axons in the cat. J. Physiol. 1973; 230: 405-27
Basbaum A. et al. Cellular and molecular mechanisms of pain. Cell,2009; 139: 267-84
Bewick GS et al. Autogenetic modulation of mechanoreceptor excitability by Glutamate release .....J.Physiol, 2005; 566: 381-94
Bewick GS, Banks RW Mechano-transduction in the muscle spindle. Pflugers Arch Eur J Physiol, 2015; 467: 165-90.
Chalfie M. Au M. Genetic control of differentiation of the caenorabditis elegans touch receptor. Science, 1989; 243: 1027-33.
Chalfie M. Touch receptor development and function in Caenorhabditis elegans. J Neurobiol 1993; 24: 1433–41.
Coste B.etal. Piezo 1 and Piezo 2 are essential components of distinct mechanically activated cation channels. Science, 2010; 330: 55-60.
Dubin A, Patapoutian A. Nociceptors : the sensors of the pain pathway.J. Clin. Invest, 2010; 120: 3760-72.
Eberhorn AC et al, Palisade endings in extraocular muscles revealed by SNAP-25 immunoreactivity. J.Anat, 2005; 206: 307-15.
Eberl DF, et al. Genetically similar transduction mechanisms for touch and hearing in Drosophila. J Neurosci 2000; 20: 5981–8.
Ellaway PH et al. Muscle spindle and fusimotor activity in locomotion. J Anat. 2015; 227: 157-66
Feng Q. Temperature sensing by thermal TRP channels... in : Islas L, Feng Q : Thermal sensors, Academic Press, 2014, pp 19-50.
Head H, Rivers W, A human experiment in nerve division Brain, 1908; 31: 323-450.
Hong GS et al, Tentonin 3/TMEM150c Confers Distinct Mechanosensitive Currents in Dorsal-Root Ganglion ...Neuron 2016; 91: 107-18.
Hunt S. Koltzenburg M. The neurobiology of pain. Oxford Scholarship Online, 2005
Jami L. Propriétés fonctionnelles des organes tendineux de Golgi. Arch Intern.Physiol.Biochim. 1988; 96: A363-78
Matthews PBC. Where anatomy lead, Physiology followed ...J.Anat. 2015; 227: 104-14
Muller J.P. Uber die phantastischen Gesichtserscheinungen (1826).
Razima Z. et al. Filamin in mecanosensing and signaling, Ann Rev Biophys. 2012; 41: 227-48.
Reed WR, et al. Using vertebral movement and intact paraspinal muscles to determine the distribution....Exp.Brain Res. 2013; 225: 205-15.
Retailleau K, et al. Piezo 1 in smooth muscle cells is involved in HTA dependent arterial remodeling. Cell Reports, 2015; 13: 1161-71
Tavernarakis N, Driscoll M. Molecular modeling of mechanotransduction in the nematode CE. Annu Rev Physiol 1997; 59: 659–89
Viana F. TRPA1 channels : molecular sentinels of cellular stress and tissue damage.
Von Frey M. Untersuchungen uber die Sinnesfunctionen der Menslichen Haut. Abhandl D.Math Physich, Leipzig, 1896, 98pp.
Wu J. et al. Touch, tension and transduction : the function and regulation of piezo ion channels Trends Biochem Sci.2017; 42: 57-71
Zhao Q. et al. Ion Permeation and Mechanotransduction Mechanisms of Mechanosensitive Piezo Channels. Neuron, 2016; 89: 1248-63.

