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D : OREILLE  INTERNE :  LA COCHLEE  

D1 - Architecture générale de la cochlée : limaçon et compartiments liquidiens

L'oreille interne est une merveille d'ingéniosité et de fiabilité ! C'est un ensemble d'organes logés dans des cavités creusées dans le rocher de 
l'os temporal (Fig 5A) : l'appareil vestibulaire en arrière, capteur de position et de mouvement de la tête (saccule, utricule, canaux semi-circulaires) et 
la cochlée en avant, organe de l'audition. Seule la cochlée sera étudiée ici. Pour les organes vestibulaires, voir le document 1B5 §D.

La cochlée ou limaçon (du latin cochlea, escargot) est une cavité conique hélicoïdale enroulée comme la coquille d'un escargot sur 2,5 tours de 
spire et environ 35 mm de longueur déroulée (Fig 9A). Cette forme assure un encombrement minimal de la structure à l'intérieur de l'os temporal. 
L'axe central osseux de la spire ou columelle modiolus, contient le faisceau d'origine du Nerf Cochléaire VIIIc (Fig 9B). Il est large à la base, pointu 
au sommet orienté vers l'avant, le dehors, et un peu vers le bas. Le ganglion spiral  occupe le hile (modiolus) de chaque tour de la spire sur toute 
sa longueur. Le colimaçon, à hauteur égale, est statistiquement un peu plus évasé et les tours de spire un peu plus serrés chez l'homme que chez la 
femme. L'organe de l'audition esst ainsi protégé (par l'os temporal et l'environnement liquidien) et proche du tronc cérébral où pénètre le VIII.

Le boyau de la spire est divisé en 3 "rampes" ou "chambres" sur toute la longueur du limaçon (Fig 9B et 10A) : 1. - vers le haut, la rampe 
vestibulaire scala vestibuli  qui part de la fenêtre ovale et que la membrane de Reissner sépare de : 2.- la rampe médiane scala media ou canal 
cochléaire cochlear duct, triangulaire à la coupe (base latérale et sommet vers la columelle), limitée vers le bas par la membrane basilaire qui porte 
l'organe transducteur (de Corti) et qui sépare la rampe médiane de : 3- la rampe tympanique scala tympani, qui a son pied sur la fenêtre ronde. 
Les rampes vestibulaire et tympanique communiquent à leur extrémité, au sommet de la spire, au niveau de l'hélicotrème (ἕλιξ spire; τρη̂μα orifice)

D2 - La rampe médiane, la membrane basilaire, et les cellules ciliées

La rampe médiane est le coeur de l'appareil auditif (Fig 10A). Elle est limitée par la fine membrane de Reissner, avasculaire, qui la sépare de la 
rampe vestibulaire;  par la strie vasculaire appuyée sur le ligament spiral, vers l'extérieur du boyau; et par la membrane basilaire, transversale, qui 
la sépare de la rampe tympanique. Elle est remplie d'endolymphe sécrétée par la strie vasculaire. Elle contient la membrane tectoriale, sorte de 
velum souple, émanant des cellules interdentales qui coiffent le limbus spiral interne, et qui flotte dans l'endolymphe juste au-dessus et au contact de 
l'organe de Corti. Elle est composée de plusieurs types de protéines-collagène (tectorines, otogeline, otoline...) 

La membrane basilaire est un plancher conjonctif tendu entre 2 structures fibrocytaires: le limbus spiral, en dedans, et le ligament spiral, vers 
l'extérieur de la spire. Elle porte l'organe sensoriel de Corti, avec les cellules ciliées hair cells internes CCI InnerHC et externes CCE OuterHC, 
disposées de part et d'autre du tunel triangulaire de Corti lui-même soutenu par une cloison médiane (pilier de Corti). Les cellules ciliées reposent 
sur plusieurs types de cellules de soutien (de Deiters, de Hensen ..). Entre les cellules ciliées et la strie vasculaire, la paroi de la membrane basilaire 
est faite de cellules épithéliales (de Claudius, de Boettcher..) dont le rôle est important dans le contrôle volumique de l'endolymphe et le recyclage 
du potassium.
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Fig 9A: Cochlée débarrassée de son carcan osseux d'os 
temporal. FO : fenêtre ovale;  FR : fenêtre ronde;  HT : hélicotrême 
(m.blog.naver.com)
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Fig 9B, ci-dessus : Coupe de cochlée. Noter les 
3 compartiments liquidiens de la spire. Le sens de 
cheminement de l'onde sonore est indiqué par des flèches 

Fig 9C ci-contre : Distribution des secteurs liquidiens 
d'endolymphe et de périlymphe. (Localisation de la 
cochlée et du vestibule : voir fig 5A et 5B)
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D3 - Propagation des vibrations sur la membrane basilaire.

Les liquides étant incompressibles, les vibrations de l'étrier sur la fenêtre ovale sont transmises à l'ensemble de la cochlée. Ainsi la fenêtre 
ronde vibre au même rythme mais en opposition de phase avec la fenêtre ovale. Quand un son fait osciller la fenêtre ovale, des ondes de pression 
(succession de compressions puis dépressions) se propagent dans la périlymphe de la rampe vestibulaire jusqu'au sommet de la spire, à 1400 m/s. 
Ces ondes font onduler la membrane basilaire MB, y créant une "travelling wave" dont la vitesse de propagation, compte-tenu des caractères 
physiques de la MB, est voisine de 0,5-1 m/s et diminue de la fenêtre ovale à l'hélicotrème.

La membrane basilaire constitue une sorte de plancher tendu d'un bord à l'autre de la spire cochléaire (Fig 10 A,B,C). On peut l'imaginer comme 
une suite de  "planches" élastiques jointives, tendues du hile (columelle, axe central de la spire) à la berge externe du "boyau" cochléaire. Leur 
longueur augmente de la fenêtre ovale au sommet de la cochlée (passant de 40 à 480 µm) en même temps que leur épaisseur décroit (7mm base, 
1,7mm apex), que leur "raideur"- impédance décroit et que leur élasticité augmente (x100). Ainsi les propriétés mécaniques de ce "clavier" varient de 
la base de la cochlée (fenêtre ovale: plancher de fibres basilaires étroites, épaisses et rigides) au sommet du limaçon (plancher de fibres plus longues, 
plus fines et plus souples). Ce plancher de fibres ou lames élastiques supporte l'organe transducteur (cellules ciliées et membrane tectoriale, 
Fig 12A) L'arrangement anatomique du transducteur (en particulier les piliers de Corti et le limbus spiral à la base de la membrane tectoriale) et 
l'inertie de l'endolymphe dans la rampe médiane, participent également aux propriétés mécaniques du plancher central.

Les études de Von Bekesy (de 1920 à 1960, prix Nobel 1961) examinant au microscope les vibrations de la MB d'animaux et  de cadavres humains 
stimulés par un son pur de fréquence croissante, ont montré que l'onde de pression se déplace à environ 0,5m/s comme une vague mobile "travelling  
wave" qui fait osciller l'une après l'autre les lames du plancher basilaire, jusqu'à la zone où les "planches" ont une fréquence de résonance 
propre (dite "fréquence caractéristique") égale à la fréquence du son entrant. La largeur (axe base-apex) d'une planche serait d'environ 1/2 λ 
de la fréquence caractéristique. L'oscillation devient ici maximale (elle atteint son "pitch"), l'énergie de l'onde se dissipe alors presque complètement, 
et la vibration ne se propage pas plus loin sur la membrane basilaire. L'énergie des sons de haute fréquence est "encaissée" par le mouvement des 
lames de la base, proches de la fenêtre ovale (Fig 10E), tandis que les sons de basse fréquence ne dissipent leur énergie que lorsque l'onde a atteint  
les zones de l'apex de la MB, proches de l'hélicotrème.Ces résultats ont étés confirmés par des méthodes récentes (iterférométrie laser, OCT).

Ainsi, la MB permettrait de "screener" la fréquence des vibrations sonores à la manière d'une série de résonateurs, laissant ensuite aux 3600 cellules 
ciliées internes de l'organe de Corti et aux fibres du nerf cochléaire le soin de transmettre cette "tonotopie" jusqu'à l'aire auditive du cerveau. Nous 
verrons plus loin  que cette hypothèse ne peut, telle quelle, rendre compte ni de notre perception des fréquences élevées (un neurone a une 
bande passante inférieure à 2 KHz), ni de la genèse des "potentiels microphoniques cochléaires" et "oto-émissisions acoustiques" , ni de phénomènes 
d'amplification et de "masking" de fréquence mis en évidence en particulier par l'étude de ces potentiels microphoniques. Notre perception de la 
hauteur d'un son "le frequency tuning" relève donc de mécanismes supplémentaires, à la fois cochléaires et nerveux (§ H4 à H7).
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Fig 10A: Coupe du "boyau" de la cochlée, 
montrant les structures tissulaires (en particulier 
la membrane basilaire) et les différents 
compartiments liquidiens.
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Fig 10B: Préparation expérimentale d'une 
membrane basilaire "décortiquée".

Fig 10C: Schéma de membrane basilaire : 
noter la réduction d'épaisseur et l'augmentation 
de largeur des différentes "planches" depuis la 
base (fenêtre ovale) jusqu'à l'apex (hélicotrème), 
et la répartition des zones les plus sensibles aux 
différentes fréquences audibles.
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Fig 10D: Membrane basilaire supposée déroulée (les 
dimensions réelles ne sont pas respectées). Une  variation 
de pression délivrée par la fenêtre ovale (à gauche, base) se 
propage "travelling wave" sur la MB où elle est enrégistrée 
à 4 moments successifs t1,t2, t3, t4. L'onde atteint une 
amplitude maximale et dissipe son énergie au point de la MB 
résonant à la fréquence propre de la vibration (en t3 dans 
le cas présent)

Fig 10 E: Enrégistrements de la propagation de 2 ondes de 
fréquence différente, plutôt haute (à gauche) et plutôt basse 
(à droite), à 4 moments différents. 
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D4 - La strie vasculaire et le cycle du potassium, "terre rare" de l'audition !

La cochlée a autant besoin du K+ pour faire fonctionner ses capteurs (cellules ciliées, hair cells, ci-dessous § E1) que les puces informatiques 
ou les automobiles électriques sont dépendantes des ressources en terres rares. Elle consacre l'essentiel de ses dépenses en énergie à produire 
un secteur liquide à haute concentration potassique (endolymphe), puis, une fois délesté de son K+ pour activer ses capteurs, à le faire circuler et 
stocker ce liquide extracellulaire dans de gros réservoirs (périlymphe) avant de le réintroduire sur les sites de concentration (la strie vasculaire). Ces 
manipulations produisent des déchets qu'il faut évacuer par des écluses régulées (sac endolymphatique, LCR)

La périlymphe est le liquide contenu dans les rampes vestibulaire et tympanique de la cochlée, ainsi que dans le labyrinthe osseux qui entoure les 
organes du vestibule (Fig 9B). Son origine, sa composition et sa résorption sont proches de celle du LCR méningé avec lequel elle est reliée par 
le canal vestibulaire: elle ressemble à un liquide extracellulaire, filtré à travers une barrière hémato-méningée restrictive de type I  (cf 1A1 §D2). La 
périlymphe tympanique est un peu différente, possiblement en raison de certains transports actifs qui seraient localisés dans le limbus spiral. 

L'endolymphe de la rampe médiane, est  secrétée par la strie vasculaire, (Fig 11 A,B), conglomérat de capillaires et d'épithélium sécrétant situés 
sur la base centrifuge du canal cochléaire (des amas tissulaires semblables existant également dans les cavités vestibulaires auxquelles la rampe 
médiane est reliée par le ductus reuniens, Fig 9C). Elle s'écoule par le canal endolymphatique vers  le sac endolymphatique, situé dans un repli 
dure-mérien sur la face postérieure du rocher de l'os temporal, et qui sert à la fois de réservoir, de vase d'expansion, et de structure de réabsorption : 
la présence d'une barrière hémato-encéphalique plus compliante permet de rejeter vers les veines locales et des canaux lymphatiques l'endolymphe 
en excès, compensant la sécrétion striale et évitant une hyperpression, ainsi que des protéines ou des déchets de poids moléculaire équivalent.

La composition de l'endolymphe est bien différente de celle de la périlymphe (Fig 11D), rappelant un milieu intracellulaire hyperosmolaire (330 
mmol/l) très riche en K+ (160 mmol/l), très pauvre en Na+ (1 mmol/l). Le K+ est prélevé dans la périlymphe tympanique via les cellules basales de 
la strie (Fig 11B), d'origine mésodermique, et véhiculé par des "gap-junctions" intercellulaires faits de connexons de Cx26 et Cx30 (cf 1A2,§B3) vers 
les cellules intermédiaires. Celles-ci sont des mélanocytes migrées de la crête neurale chez l'embryon. Leur cytoplasme est fortement concentré 
en K+(157 mmol/l). Elles expulsent le K+ par des canaux Kir4.1 (gène KCNJ10) vers l'espace intrastrial (23 mmol/l), le canal fonctionnant en mode 
"sortant" en raison d'un gradient de potentiel dV de 60 à 80 mV, proche du potentiel d'équilibre transmembranaire eqK, cf 1A3 §B1). De là le K+ 
passe  dans les cellules marginales d'origine ectodermique où il est introduit par des pompes Na-K-ATPases et par des symports Na-K-2Cl, et 
partiellement rétrodiffusé par des canaux ClC-K liés à une protéine régulatrice Barttine (modifiée dans le syndrome de Bartter). Au pôle apical, le 
K+ est évacué vers l'endolymphe par des canaux KCNQ1/KCNE1. Les H-ATPases de la membrane basale des cellules marginales ajustent le pH 
cellulaire, mais n'interviennent pas vraiment dans la régulation des flux de K+ (Ref Miyasaki, 2016).
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Fig 11A: Strie vasculaire et circuit du K+: le circuit de 
sécrétion du K+ est indiqué par une flèche noire, ceux de la 
réabsorption du K+ par des flèches blanches.

Fig 11 B: Strie vasculaire : organisation 
cellulaire :
f=fibrocytes du ligament spiral (bleu foncé); b= 
cellules basales (gris); i=cellules intermédiaires 
(rose foncé) avec leurs grains mélaniques g; _ 
le secteur liquidien interstrial est en rose clair; m 
= cellules marginales (brun clair). Lire le § D4 ci-
dessous.
Le circuit principal de sécrétion du K+ est 
indiqué par des flèches noires. Les différentes 
protéines-canaux et de jonction sont repérées sur 
le cartouche C ci-contre.  

 D

Fig 11 D: Concentration de différents ions (en mMol/l) et potentiels 
(en Volts, relatifs à celui du plasma ) des différents secteurs liquidiens de 
la cochlée et de la strie vasculaire. De ces gradients de concentrations 
ioniques et de potentiels transmembranaires dépendent le fonctionnement 
et la dynamique des capteurs des cellules ciliées de l'organe de Corti.
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Rampe Médiane : 

endolymphe

Rampe Tympanique :
 périlymphe

Membrane 
tectoriale

CCI
Pylone
deCorti

Membrane basilaire

CD CS

Fibres nerveuses

hampes des CD

Cils des CCFig 12A: Schéma histologique de l'organe de Corti.
L'unique rang de cellules ciliées internes CCI et les 
3 rangs de cellules ciliées externes CCE ont leurs 
sommets engagés dans la cuticule (ligne rouge foncé) 
et leurs cils baignent dans l'endolymphe. Le sommet 
des cils les plus longs des CCE sont enchassés dans 
la membrane tectoriale, alors que ceux des CCI en sont 
indépendants. 
Les cellules ciliées sont portées par des cellules de 
soutien (en vert clair) et les CCE par des cellules de 
Deiters CD qui émettent des hampes raccordées à la 
cuticule. Les fibres nerveuses afférentes et efférentes 
du nerf Cochléaire (en jaune) arrivent aux CC en 
traversant l'habenula perforata et les espaces liquidiens 
du pylone de Corti qui contiennent de la périlymphe. 
Noter que la propagation de l'onde sonore (flèche 
blanche) est perpendiculaire au plan de la figure.

Fig 12B et C: Les cils des cellules-capteurs de L'organe de Corti, 
en microscopie électronique. Le rang des CCI présente un aspect 
de cupules ajacentes, alors que les cils des CCE sont disposés sur 
3 rangs formant des V inversés. On distingue également des cils 
plus courts au pourtour des hampes de cellules de Deiters (2 sont 
surlignées en rouge). Sur la fig 12B, sous le bord excisé de la plaque 
cuticulaire (étoile) on aperçoit nettement les hampes (flèche) des 
cellules de Deiters

Cuticule

Habenula perforata

CCE

Le compartiment intrastrial  est un secteur limité aussi bien côté endolymphe que côté périlymphe par des jonctions serrées tight junctions faites de 
Claudine 11, imperméables aux petites molécules et aux ions. La permanence-homéostasie de ce "secteur réservé" est indispensable à la génération 
du dV et au fonctionnement des capteurs cochléaires. Le mécanisme complexe de sécrétion du K+ et de production du dV est énergivore, il 
nécessite un débit sanguin important (voisin de 1 ml/mn pour les 2 cochlées). Les diurétiques de l'anse (furosémide) qui bloquent les Na-K-2Cl, ou 
une anoxie qui inhibe les ATPases, provoquent un arrêt de la sécrétion de K+, une annulation du dV entre endolymphe et périlymphe, et une perte 
des capacités auditives.

Un véritable cycle de réutilisation du K+ permet à la cochlée de limiter les pertes et les prélèvements dans le sang circulant (Fig 11A). Le K+ de 
l'endolymphe est réabsorbé en très grande majorité par les cellules ciliées de l'organe de Corti, ce qui les dépolarise et leur permet de réagir aux 
vibrations sonores (ci-dessous,§ E). Il revient à la strie vasculaire soit par diffusion dans la périlymphe, et sutout celle de la rampe tympanique, soir par 
des mécanismes actifs et des gap-junctions présents dans les cellules épithéliales de la membrane basilaire (cellules de Deiters, Hensen, Claudius) 
et les fibrocytes du ligamant spiral. 

Il est assez remarquable qu'une majeure partie de l'énergie nécessaire à ce cycle du K+, que l'on peut considérer comme le "courant" qui "fait tourner" 
les capteurs de l'audition, est consommée par les pompes ioniques de la strie vasculaire : les gradients de concentration et de voltage qu'elle génère  
permettent ensuite à la ligne de récepteurs et d'amplificateurs, les cellules ciliées internes et externes, de fonctionner quasi-passivement en même 
temps que des flux hydro-ioniques recyclent le K+ vers la strie vasculaire : la division des tâches, comme dans une usine !

D5 - Autres grands voyageurs cochléaires : le Calcium et les ions H+

L'endolymphe se fait aussi remarquer par sa faible concentration en Ca++ (0,02 mMol/l contre 1,2 dans la perilymphe, soit 60 fois plus (Fig 11D) 
Cette fois, ce n'est pas la strie vasculaire qui est majoritairement en cause, mais les cellules ciliées de l'organe de Corti. Leur stimulation par les ondes 
sonores (cf § E) ouvrent des canaux cationiques où s'engouffre le Ca++, qu'elles devront ensuite rejeter vers l'endolymphe par de très nombreuses 
(>2000/µm2) et vigoureuses Ca-ATPases localisées sur la paroi des cils. Ce "retour à l'envoyeur" coûte "un bras" aux cellules ciliées, mais est 
indispensable pour assurer un eqCa (potentiel d'équilibre) suffisant pour permettre la ré-entrée de l'ion lors des stimulations. Tout comme pour le K+, 
l'anoxie, les drogues anti-calciques et les diurétiques, ou une anomalie du gène PCM2A de la Ca-ATPase, perturbent le maintien de l'eqCa, la ronde 
du Ca++,  et entrainent de graves troubles de l'audition.

Notons enfin que plusieurs types de cellules épithéliales de la surface de la rampe médiane portent des antiports HCO3-/Cl- (protéine Pendrine, 
modifiée dans le syndrome de Pendred, gène SCL26A4), qui collaborent avec les H-ATPases des cellules marginales de la strie pour maintenir 
l'équilibre acido-basique de ces milieux décidément très chahutés

La promotion, la localisation membranaire et le renouvellemnt des protéines-canaux de la strie et des cycles du K+ et du Ca++ sont 
gouvernés par de nombreux gènes qui sont de mieux en mieux repérés grâce aux études de biologie moléculaire de patients audio-déficients, et 
l'expérimentation en laboratoire sur des animaux knocked-out. Les anomalies de ces gènes sont responsables de la plupart des surdités congénitales.

CCE

CCIPropagation de l'onde sonore

Propagation de
 l'onde sonore

CCE

 A

 B

 C
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E : OREILLE  INTERNE :  L' ORGANE  DE  CORTI  ET  LE  MECANISME  DE  TRANSDUCTION  

E1 - Les cellules à cils de l'organe de Corti.

Sur le plancher basilaire est fixé l'organe transducteur (de Corti) où sont situés les capteurs des vibrations sonores (Fig 12A). Pour chaque 
oreille, une rangée de 3000 à 3500 cellules ciliées internes CCI, pratiquement seules responsables de la détection des sons, et 3 à 4 rangées 
totalisant 12000 à 14000 cellules ciliées externes CCE. dont le rôle est de préparer et amplifier la stimulation des CCI. Leurs bases forment des 
synapses avec les terminaisons axonales des fibres afférentes du Nerf cochléaire VIIIc. Les CC matures ne se reproduisent pas: leur structure doit 
être entretenue en permanence pour assurer leur fonctionnement normal tout au long d'une vie humaine

Les extrémités apicales des cellules sensorielles portent une soixantaine de villosités fines appelées des stéréocils. Ces cils sont plus 
nombreux, par CC, à la base de la cochlée. Ils ont de 100 à 300 nm de diamètre, 0,5 à 2μm de longueur à la base de la cochlée et 2 à 4 um à l'apex. Ils 
sont alignés sur 3 ou 4 rangs disposés en V, pointe vers l'extérieur (CCE) ou en cupule convexe vers l'extérieur (CCI). Fig 12B et C). Leur cytoplasme 
est fortement armé par des rangs de filaments d'actine β et γ et de clarine I, reliés à la membrane plasmique par des assemblages de myosine, 
transfilline, radixine. La base des cils présente un corps central dense, la radicelle rootlet qui se prolonge dans la tête de la cellule ciliée où chaque cil 
est enchevêtré dans un plateau de fibres d'actine, la plaque cuticulaire. La base des cils est liée à la plaque cuticulaire par une "cheville" souple de 
protéines PTPRQ et TRIOBindingProtéines (Fig 13B) Tous les cils d'une même CC sont maintenus groupés par des liens protéiques de stereocilline 
et connectines, La hauteur des cils augmente du rang interne vers le plus externe. Les touffes de cils des CCE sont décalées latéralement d'un rang 
à l'autre (Fig 12C). Cette architecture est plus nette et stricte à la base de la cochlée qu'à son sommet.

Lorsqu' une onde sonore se propageant longitudinalement (de la base vers l'apex) fait osciller la membrane basilaire (mouvement transversal, 
de haut en bas), ce mouvement soulève en cohérence toutes les CCI et CCE posées sur cette "planche" et courbe leurs cils vers l'extérieur  
(mouvement radial, de la columelle vers l'extérieur Fig 13A), sous l'effet du déplacement relatif de la membrane tectoriale et de l'endolymphe. 
Inversement, la fin de l'onde et l'abaissement de la membrane basilaire provoquent une courbure centripète des cils des CCE et la perte de contact 
des kinocils des CCI avec la membrane tectoriale. Toute la complexité et les possibilités de ces déplacements sur 3 axes ne sont pas totalement 
clarifiées et donnent encore lieu à de subtiles joutes scientifiques pour créer un modèle physique cohérent et robuste !

La massue terminale des cils les plus longs (rangée placée vers l'extérieur du limaçon) est soit ancrée dans le gel de la membrane tectoriale 
par des jonctions protéiques,ce qui est le cas pour les CCE (Fig 13C), soit disposée immédiatement sous le gel tectorial, pour les CCI (Fig 12A). Le 
sommet de chaque cil plus court des rangées plus internes (vers l'axe du limaçon) est relié au cil plus long adjacent par un brin polypeptidique 
communément nommé  tip link d'environ 5nm de diamètre et 100 à 150 nm de longueur (Fig 13B) . L'extrémité supérieure de ce cordage (2 brins 
de cadhérine 23 entrelacés) est accrochée à la membrane du cil plus long par un échafaudage protéique de haute densité (harmonine, myosine 
VIIA, SANS) lui-même fermement lié au réseau de filaments d'actine et clarine  du cil. De manière un peu semblable, l'extrémité inférieure du tip link 
(2 homodimères entrelacés de protocadhérine 15) est ancré sur les filaments d'actine au sommet du cil adjacent plus court par un bloc protéique 
(whirline, myosine IIIa et XVa, eps8) lui-même très étroitement couplé au complexe du mécano-récepteur MET (mechano-electrical-transducer). 
Curieusement, Il semble que ces récepteurs ne sont mis en évidence que sur les cils plus courts et sont absents du sommet des cils les plus longs, 
où ils seraient possiblement remplacés par des récepteurs piézo-2 ?? (voir E3, ci-dessous).

 AFig 13A: Le passage d'une onde de pression 
soulève la membrane basilaire MB, provoque 
une surpression et un glissement de la 
membrane tectoriale sur les cils, lesquels se 
courbent vers l'extérieur du canal cochléaire (fig 
du centre). La fin de l'onde décale vers le bas la 
MB et entraine les cils des CCE vers le centre de 
la cochlée tandis les cils des CCI se dégagent 
de la membrane tectoriale (fig de droite).

Fig 13 C et D: Stereocils d'une cellule ciliée de 
rat : sont bien visibles le "tip link" (flèche noire) et 
un complexe d'attachement latéral (flèche blanche) 
(Kachar et al, 2000).
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Fig 13B: Disposition et 
architecture moléculaire 
des stéréocils d'une 
cellule ciliée cochléaire. 
Seuls les cils les plus 
longs des CCE sont 
incrustés dans la mem-
brane tectoriale. (Les 
dimensions relatives ne 
sont pas respectées).
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E2 - Les cellules de soutien

Les cellules ciliées sont posées sur plusieurs types de cellules de soutien (phalangeal cells).Leur pôle basal est fixé sur les stries fibrocytaires 
de la membrane basilaire. Leur pôle apical forme une cupule enveloppant la base des CC. Elles émettent des prolongements cytoplasmiques qui 
s'incorporent à la membrane cuticulaire, y formant un véritable pavage semi-rigide ( Fig 12B et C). Les cellules de Deiters qui soutiennent les CCE 
émettent des prolongements tendus comme des hampes plus ou moins spiralées autour des CCE, jusqu'à la cuticule; leur cytosquelette est renforcé 
(filaments d'actine et myosine, microtubules) .Elles sont assemblées par des feutrages de protéines jonctionnelles. 

Le pylone triangulaire de Corti est formé de cellules fibrocytaires avec une forte armature du cytosquelette. Il assure la "tenue" physique et la 
résistance souple aux déformations imposées par les vibrations: l'onde sonore mobilise la partie externe de la MB au niveau du pied externe du pilier. 
Les espaces libres sous le pilier et les espaces intercellulaires sont remplis de périlymphe et communiquent avec la rampe tympanique à travers 
la MB par de nombreux canaux et gap-junctions de connexons, permettant en particulier le recyclage du K+ vers la strie vasculaire (ci-dessus, §D4). 
Au niveau de la plaque cuticulaire, des tight-junctions de Claudines limitent strictement les fuites hydro-ioniques vers l'endolymphe. 

E3 - Les mécano-capteurs de vibrations des cellules ciliées

Les mécano-récepteurs MET des cellules ciliées sont assez extraordinaires : ces mécano-capteurs-canaux sont ouverts par une traction du tip link 
accroché au cil adjacent de taille plus grande, comme une corde soulèverait une trappe ! Pourtant leur architecture fonctionnelle, malgré une masse 
de données acquises au cours des 20 dernières années, n'est toujours pas complètement élucidée : les analyses moléculaires directes sont difficiles 
en raison du petit nombre de capteurs dans une cochlée (100 à 200 pour une CC). Les études du génome ont étés les plus performantes, soit chez 
les humains atteints d'une surdité héréditaire pure "non syndromique", ou associée à d'autres pathologies "syndromiques" (vestibule, yeux, coeur, 
reins..); soit chez les animaux dont on peut  expérimentalement manipuler et modifier les gènes. Elles ont aussi montré que le développement ou le 
fonctionnement du canal-récepteur peut être pertubé par un defect non seulement de ses propres protéines, mais aussi de molécules participant à 
la maturation et l'élongation des cils, ou la cohésion de la touffe de cils d'une CC, ou à la maintenance des concentrations ioniques et des dV dans 
et entre les secteurs intracellulaires, l'endolymphe et la périlymphe... tout ceci conduisant à une cascade de plus de 90 gènes (ou +) à considérer !

On connait à peu près les molécules composant le complexe MET  (Fig 14 A et B): la protéine TMC (trans-membrane channel-like, 750 aa, 6 
(ou 8?) segments transmembranaires Stm, N et C endocellulaires,Chr 9) appartient à la grande famille des récepteurs TRP (température, douleur, 
cf 1C1 §C3). Il semble probable qu'elle est présente dans la membrane apicale du cil sous forme dun hétéro-dimère TMC1+TMC2. Les chaines p 
situées entre les Tm 4 et 5 comportent 2 hélices supplémentaires endoplasmiques mais susceptibles de venir contrôler l'intérieur du pore canalaire 
de 1,2 nm de diamètre. Ces chaines seraient liées aux enroulements endoplasmiques de protocadhérine 15-CD2 du tip-link sans qu'on connaisse 
ni la position exacte ni l'importance de ce lien. La protéine LHFPL5 ou TMHS (transmembrane haircell stereocil) et TMIE (transmembrane inner ear) 
guident la maturation et l'ancrage de TMC dans la membrane lipidique, et participent à réguler le bon fonctionnement du canal. Des liens "élastiques" 
de Whirline et des chaines de myosine III et XV sont impliqués dans la liaison avec la coiffe dense et le réseau d'actine du cytosquelette ciliaire.

Il persiste donc quelques inconnues dans ce bel échafaudage. Aucun modèle définitif de la structure du MET n'est disponible ce jour (oct 2019, 
cf §H Qiu,Beurg,Ballesteros,Cunningham). Plusieurs MET co-localisés pourraient être ouverts ou non par le même tip-link, selon l'intensité de la 
vibration sonore.  La présence de capteurs du type Piézo2 (cf 1C1 §C5) ou d'autres transducteurs apparait probable, mais peut-être pas dans tous 
les cils, et plutôt dans la membrane latérale ou sous la plaque cuticulaire des cils les plus longs ? Ce point aussi reste à l'étude.

N
N

C

 A

Fig 14A: Shéma de structure -putative- du mécano-transducteur MET 
des cellules ciliées cochléaires. Lire le texte §E3. La protéine TMC est 
supposée dimérique, chaque sous-unité comportant 6 Stm et 2 segments 
intra-membranaires Les chaines extramembranaires d'acides aminés ne 
sont représentées que pour le monomère TMC1. 

 B

Fig 14B: Modèle 3D de protéine TMC1(batonnets) +TMC2 (hélices). A 
droite,La sous-unité TMC2 est tournée de 90° et vue de l'intérieur du pore 
dont les dimensions sont indiquées. (modèle calculé d'après cryo-microscopie 
électronique et rayons X, Ballesteros et al, 2018)

Fig 14C: Mécanisme de fonctionnement du mécano-récepteur MET 
: une flexion externe des stéréocils entraine une traction sur le tip-link,  
dérange l'architecture de la protéine TMC, ouvre le pore aux cations, 
tandis que les segments intra-membranaires du pore sont déplacés vers 
le cytoplasme
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E4 - Les courants de dépolarisation des cellules ciliées

Le fonctionnement du MET est comparable à celui d'autres mécano-capteurs (cf 1C1 §C7). Quand les cils sont couchés vers l'extérieur du boyau 
cochléaire, la traction du tip link produit un réarrangement structurel du MET et une ouverture du canal cationique (Fig 14C). Celui-ci présente un pore 
d'environ 1,2 nm de diamètre, une très forte conductance (100 à 300 pS), perméable de façon presque similaire à divers cations (K+,Ca++,Na+) mais 
aussi d'autres molécules : TEA, colorants, streptomycine, cisplatine (toxiques pour les CCE). Un courant entrant de 6 à 12 pA a pu être enrégistré sur 
des cils isolés ou en patch-clamp whole-cell d'une CC (Fig 15A). 

Le canal MET s'ouvre pour des flexions infimes des cils (0,005 à 1 degré max) et des  tractions minuscules sur le tip link (<0,1µm). Ce courant 
est dominé par le flux de K+, en raison d'un dV très favorable (endolymphe +100 mV, CC -45 à -60 mV, soit un gradient de 150 mV) et d'un diamètre 
faible de l'ion K+ hydraté (0,19 nm contre 0,26 pour le Na+). L'ouverture du pore est très rapide, difficile à mesurer précisément.en particulier dans les 
CCE (délai: < 50 µs) est maximale vers 0,05 ms pour des tractions de 50 nm à la base de la cochlée, et 150 nm à l'apex, et présente une adaptation 
très rapide (τ = 0,1 ms Fig 15 A2). Ces caractères, et en particulier l'inactivation rapide du canal après son ouverture, permettent aux CC de 
"suivre" les oscillations de la membrane basilaire, même pour les hautes fréquences détectées par la base de la cochlée. 

Les MET des multiples cils d'une CC sont rarement tous ouverts en même temps, sauf en cas de stimulation sonore très forte. L'entrée de cations 
entraine une dépolarisation de la CC ce qui provoque l'émission d'un neuromédiateur par les synapses du pied de la cellule. Le débit entrant de 
chaque ion est fonction d'une part du potentiel transmembranaire à l'ouverture et de l'écart avec le potentiel d'équilibre Eq de l'ion considéré, et 
d'autre part de la conductance du canal pour cet ion, conductance largement déterminée par sa charge et par le diamètre virtuel de l'ion hydraté (cf 
1A3a, §B1). Dans les mécano-transducteurs des cellules ciliées, les transferts ioniques sont passifs, ne consomment pas d'énergie, car ils 
dépendent in fine du travail de charge en K+ de l'endolymphe effectué par les pompes Na-K-ATPase de la strie vasculaire.

La dépolarisation des cellules ciliées représente donc le "potentiel de récepteur "dVse  qui est la véritable signature de la transduction 
entre le signal d'entrée mécanique du stimulus (le déplacement de la membrane basilaire relayé par l'angulation des cils) et le signal de sortie 
chimique (émission d'un neuromédiateur par la CC relayée par les potentiels d'action des neurones afférents du nerf cochléaire). Ce fonctionnement 
de base est identique pour toutes les CC. Cependant, des comportements différents apparaissent entre les CC de la base et de l'apex de la cochlée, 
et surtout entre les CCExternes et les CCInternes comme nous allons le voir ci-dessous §F. 

E5 - La repolarisation des cellules ciliées et l'importance du Ca++

La plaque cuticulaire, ses plateaux d'actine et ses jonctions serrées, séparent la tête des cellules ciliées qui baignent dans l'endolymphe, 
des parois latérales de ces cellules entourées de périlymphe (Fig 12A et 13B), et sépare les fonctions d'excitation et dépolarisation dédiées aux 
mécanocapteurs des cils, des mécanismes d'adaptation électro-ionique (CCI et CCE) de contractilité (CCE) et de transmission synaptique afférente 
(CCI) ou efférente (CCE) dévolus aux parois latérales et basales des cellules ciliées.

Les flux ioniques et les modifications de dV (potentiel trans-membranaire) sont indispensables pour contrôler l'invasion de K+,Na+ et Ca++ résultant de 
l'ouverture brutale des canaux MET. Le K+ est évacué vers la périlymphe par des canaux latéraux soit voltage-dépendants de type Kv5 ou Kv7, soit 
dépendants de la concentration en Ca++ du cytoplasme, de type KCaBK (cf 1A3B, §H). La sortie du K+ est passive, conditionnée par le forte différence  
de sa concentration très élevée dans le cytoplasme (110 mMol/l), réduite dans la périlymphe (4 mMol/l). La dynamique de ces canaux tend à imposer 
un retour rapide et stable au potentiel de repos des cellules ciliées (-60 mV dans les CCI, -45 mV dans les CCE), condition indispensable d'un 
tuning (suivi en fréquence) précis des vibrations provoquées par l'onde sonore.

En conditions de base, le taux de Ca++ est voisin de 0,02 mmol/l dans l'endolymphe et ce taux est strictement régulé par les cellules marginales 
de la strie vasculaire (§D5). En effet, toute diminution de ce taux en-dessous de 0,01 mmol/l (chélateurs, statines) entraine une rupture des liaisons 
entre cadhérine 23 et protocadhérine 15 du tip link, et des troubles de l'audition. Inversement, un taux supérieur à 1 mmol/l bloque 50% des MET. 
Un peu de Ca++ entre dans la CC par l'ouverture des MET et participe à la dépolarisation de la cellule mais aussi et surtout au contrôle du temps 
d'ouverture et de l'adaptation du pore de la protéine TMC, ce qui confère au Ca++ un rôle important dans le "frequency tuning" (accord de 
fréquence) des cellules ciliées.. 

La plus forte entrée de Ca++ est réalisée par des canaux Cav-1.3 à ouverture rapide induite par la dépolarisation dûe au brusque influx de K+ (ci-
dessous § G2). Ces canaux calciques sont colocalisés avec les zones d'exocytose synaptique de glutamate, le neuromédiateur expulsé par les 
CC qui transmet l'excitation aux cellules afférentes du nerf Cochléaire (§G2-G3). Quand la CC se repolarise, l'excès de Ca++ intracellulaire est évacué 
vers la périlymphe par des symports K-Ca de la membrane latérale de la cellule ciliée ou inclus dans des vésicules d'exocytose avec le médiateur. 

Déplacement 
des cils,µm

Courant, nA

Déplacement 
Courant, nA

Flexion sinusoïdale des cils

Courant, nA

Temps, ms
Apex                                                Base

Courant, nA A1

 A2

 B  C A

Fig 14A: Enregistrements en patch-clamp whole-cell des courants cationiques entrants dans des cellules ciliées externes. La flexion positive (vers 
l'extérieur) de la touffe de cils est assurée par un micro-piston piézo-électrique ou un micro-jet d'air comprimé.  A: flexion brusque "rectangulaire" des cils : le 
courant induit augmente en fonction de l'aplitude du déplacement, selon une fonction sinusoïdale.  Noter en A2 l'adaptation très rapide de la réponse (τ=0,1 ms).
  B: flexion alternée sinusoïdale des cils : Noter la réponse brusque dès le début de la flexion positibe, son extinction quand les cils sont fléchis vers l'intérieur, et 
l'amplitude plus forte des courants dans une CCE de la base de la cochlée. C: Comparaison des courants entrants de K+ (points noirs) et de Na+ (points blancs) 
en fonction de la position de la CCE sur la cochlée, de l'apex à la base. (adapté de Fettiplace R.,2017)
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F :  LES  CELLULES  CILIEES  EXTERNES  ET  L'AMPLIFICATION  DU  STIMULUS 

F1 - L'énigme des CCE-OHC

Quand une onde sonore est captée par l'oreille et produit une oscillation qui se propage sur la membrane basilaire, les mouvements de l'organe de 
Corti, de l'endolymphe, et de la membrane tectoriale, stimulent d'abord les CCE, parce que leurs cils les plus longs sont aggrippés à la membrane 
tectoriale (ce qui n'est pas le cas pour les CCI). Seconde différence : alors qu'il n'y a qu'une seule rangée de CCI,  il y a 3 rangs de CCE, ce qui leur 
confère une "puissance de feu" supérieure. Plus important encore, leurs rares liaisons synaptiques afférentes (seulement 5% des fibres afférentes 
du nerf cochléaire) ne les destinent pas à générer des signaux vers le cerveau, mais au contraire à recevoir des messages du système nerveux 
central : ce ne sont pas, au sens propre, des capteurs de l'audition.  Enfin, ces cellules vibrent car leur membrane s'est équipée d'extraordinaires 
micro-moteurs moléculaires capables d'exercer une force mécanique à des fréquences supérieures à 50 Khz !  Mais à quoi sert cette débauche 
d'équipement high-tech ? 

On savait depuis 1983 (Davis) que les CCE pouvaient manifester des mouvements de contraction et que ces mouvements pouvaient être provoqués 
par une dépolarisation cellulaire. On avait remarqué aussi que les CCE fonctionnaient comme des amplificateurs de l'audition, leur destruction 
aboutissant à la fois à réduire de plus de 40 à 60 dB (100 à 1000 fois) la réponse dans le nerf cochléaire, en même temps que la précision du suivi de 
fréquence. On avait même appris bien avant à enrégistrer leur activité électrique, d'abord avec l'analyse des "potentiels microphoniques cochléaires" 
(Davis,1963), puis en microélectrode sur des CCE isolées (Russell et Sellick,1977). Il fallut des efforts technologiques considérables pour enregistrer 
directement le mouvement des CCE à haute fréquence, puis un screening génomique pour mettre en évidence en 2000 (Zheng et al) la protéine 
membranaire qui permet cette "danse" des cellules ciliées à la même fréquence que l'onde sonore. 

F2 - Structure membranaire des CCE

Ce sont des cellules cylindriques, de 20 μm (base) à 70µm (apex) de longueur et 5 à 10um de diamètre, placées presque au milieu de la membrane 
basilaire en dehors des piliers de Corti, et supportées par les cupules apicales des cellules de Deiters dont les hampes rejoignent la membrane 
cuticulaire. Elles sont disposées sur 3 rangs parallèles, mais décalées d'un rang à l'autre (Fig 12). Leurs touffes de cils, enchassés dans la cuticule 
en V pointant vers l'extérieur de la cochlée, sont accrochées par l'extrémité des cils les plus longs dans des "logettes" de la membrane tectoriale, 
et sont déviés vers l'extérieur lorsqu'une onde soulève la MB. Les CCE de la base de la cochlée sont courtes, posées sur des cellules de Deiters 
conséquentes, alors qu'à l'apex les CCE sont 3 fois plus longues mais posées sur des Deiters plus courtes.

Les parois latérales des CCE présentent un aspect trifolié très particulier sur toute la zone centrale, entre l'appareil cuticulaire apical et les zones 
synaptiques basales, (Fig 16 ABC)  : 
1- La membrane plasmique elle-même est parsemée de grosses protéines formant comme des "clous" régulièrement et densément distribués 
(4 à 10.000/µm2, Fig 16D), d'un diamètre voisin de 11,2 nm. Ce sont des tétramères d'une molécule de Prestine (81,4 kDa, 704 aa (Fig 17 A). Il 
s'agit d'un transporteur anionique codé par le gène SLC26A5. La chaine comporte 12 ou 14 Stm (segments transmembranaires) et 2 extrémités 
intracytoplasmiques. L'extrémité NH2 courte sert à guider et maintenir la position dans la membrane. La très longue extrémité COOH comporte 
des groupements de charges et une séquence STAS sulfate transport anti-sigma factor antagonist, cet ensemble formant un appareil régulateur 
indispensable à la contraction de la protéine. Le Stm 2 porte un motif sulfate, tandis que entre les Stm 5 et 6, une chaine porte un site de 
phosphorylation. Cependant, à ce jour, aucun modèle structural des "clous" de Prestine n'a pu être corrélé avec à la fois toutes  les données 
morphologiques et toutes les contraintes fonctionnelles connues des "clous" de Prestine.
2- Sous la membrane, un treillis de fibres d'actine-spectrine liées à la membrane plasmique par des "piliers" de molécules non identifiées
3 - Enfin, une lame de "citernes" de reticulum endoplasmique, comme on en trouve dans les "triades" des fibres musculaires, ces citernes servant 
probablement à accumuler du calcium. Ces citernes sont voisines de nombreuses mitochondries.
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Fig 16A: Cellules Ciliées Externes (CCE, en rose foncé).

Fig 16B: Schéma de structure moléculaire d'un fragment de membrane 
latérale de CCE. (Adapté de Ashmore et Holley, 1988)

Fig 16C: Molécules tétramériques de Prestine, vues latéralement (à gauche) et sur 
la face externe dans la membrane latérale d'une CCE. (microscopie électronique, Mio 
et al, 2008)   
Fig 16 D : très forte densité des molécules de Prestine sur la paroi latérale d'une 
cellule ciliée externe. (Kachar, 2000)

 C
 prestine

 Int
(cytoplasme)

 prestine

membrane
plasmique

Actine
          Piliers
                   Spectrine

                       Citernes

 Ext
(périlymphe)

11,2 nm

 D



17

F3 - Comment fonctionnent les nano-moteurs de Prestine ?

Au repos (CCE polarisée), les clous tétramériques de Prestine ont un pore ouvert. Des ions Cl- sont piégés dans le pore et repoussés par 
la polarisation cytoplasmique (-60 à -80 mV) vers la berge extracellulaire de la prestine, mais ne traversent pas la membrane cellulaire. Quand les 
cils de la CCE sont basculés par la vibration de la membrane basilaire, les tip links ouvrent les canaux MET,  la CCE se dépolarise (de -60 à 0 
ou +20 mV) et ceci provoque l'ouverture du pore de la molécule, l'éjection vers le cytoplasme des ions Cl- et la rétraction (contraction) des clous 
de Prestine qui passent d'une dimension "dodue" à une largeur "maigre" (Fig 17 B). Ce phénomène raccourcit les membranes latérales des CCE : 
20 nm et 0,1 nN par mV. Quand la CCE se repolarise, les Cl- s'engouffrent à nouveau dans le pore et "gonflent" la prestine : la CCE s'allonge ! La 
translocation voltage-dépendante des anions et la rétraction de la Prestine  sont bloquées par le gadolinium ou le lanthanum qui se fixent sur les 
berges du pore, par une toxine de tarentule GsMTx4 qui couvre le canal, et par le salycilate (aspirine) à forte dose, probablement via un dépacement 
d'ions H+. Il existe bien un contre-déplacement de Cl- et CO3H- au niveau des molécules de Prestine, mais son abolition ne change pas la contractilité 
de la membrane des CCE: la prestine est un transporteur ionique dans la membrane, et non transmembranaire

Plusieurs points de ce mécanisme de push-pull demeurent intrigants et partiellement sujets à hypothèses. 1- Quels sont les "voltage sensors" 
de la molécule et quels sont le nombre et les sites exacts de fixation des anions Cl- sur la chaine d'acides aminés de la Prestine ? 2- L'ouverture du 
pore résulte-t-elle d'un réarrangement électromagnétique des charges portées par les Stm qui forment le pore, ou ces Stm subissent-ils une traction 
mécanique par des filaments ancrés sur le treillis d'actine-spectrine ? (les données expérimentales ne sont pas en faveur d'un simple antiport SO4-/
Cl-) 3 - Quel est le rôle des citernes du RE -et du Ca++- dans les bascules polarisation-dépolarisation ? 4- Les modifications du dV membranaire sont-
elles la seule énergie utilisée ? (il y a des mitochondries dans les CCE, mais la motilité persiste en absence d'ATP). 5- Des modèles mécaniques ont 
montré qu'une contraction statique légère des CCE, entrainée par la vibration basilaire, pourrait restreindre le spectre de déplacement des planches 
de la MB, spécialement dans des fréquences moyennes et basses, donc vers la base de la cochlée, favorisant la sensibilité des CCI dans cette 
gamme "conversationnelle" -6-  Les cellules de Deiters et leurs curieuses hampes tendues obliquement vers l'extérieur de l'organe de Corti, alors 
que les CCE sont penchées vers l'intérieur, exercent-elles une influence, et de quelle importance, sur la "stabilisation" et la contraction des CCE ?

Quoi qu'il en soit, ces nano-moteurs moléculaires atteignent des perfs étonnantes. Ils sont rarement inactifs, même en l'absence de stimulus 
sonore : une dépolarisation partielle des CCE (-40 mV), causée par une ouverture de 50% des MET compensée par un efflux de K+ par des canaux 
Kv5 ou Kv7, permet une motilité aléatoire et faible, mais constante qui "préconditionne" et entretient la "fitness" des parois, prêtes à une accélération 
instantanée. Ces moteurs raccourcissent jusqu'à 5% la longueur des CCE (1,3µm pour une longueur totale de 25 µm) mais saturent au-dela. Ils 
peuvent "suivre" des dépolarisations et synchroniser leurs contractions jusqu'à des fréquences d'ondes sonores de plus de 10 kHz chez l'humain, 
de plus de 70 kHz chez certais animaux soit une période de 0,014 ms, ce qui a valu son nom à la Prestine (presto, en musique): on ne dispose 
toujours pas d'instruments capables de suivre la force développée à ces fréquences, inconnues des fibres musculaires striées ! Les dépolarisations 
et contractions des CCE sont à l'origine des "potentiels microphoniques" de la cochlée ( cf document 1C5B, Audition III) 

F4 - A quoi ça sert la danse des CCE ?

La destruction des CCE par des drogues ou l' élimination par manipulation génétique de la synthèse de prestine chez des animaux ko pour le gène 
SCL26A5 de la Prestine réduisent de 40 à 60 dB la sensibilité de l'organe de Corti (Fig 17 E), donc l'activation des CCI seules responsables des 
signaux afférents aux centres. La contraction des CCE joue le rôle d'un pré-amplificateur en abaissant le seuil de réponse des CCI. Cet effet est  
proportionnellement plus important à l'apex de la cochlée (pour les sons de haute fréquence) qu'à la base, même si d'autes facteurs amplificateurs, 
métaboliques en particulier, doivent aussi être pris en compte. L'amplification est à relier à la traction exercée par les cils sur la membrane tectoriale 
et au raidissement du bloc CC-Piliers de Corti, ce qui augmente l'amplitude des mouvements basilaires, et accentue le contact  et le basculement des 
cils des CCI, qui sont amenées à décharger plus vite et plus fort.

Stimulation
dV  200 Hz

Contraction
CCE

Fig 17A: 2 représentations 
linéaires de la molécule de 
Prestine monomérique : 
zones vertes : fixation d'anions; 
points rouges : voltage sensors. 
Aucun de ces 2 modèles n'est 
complètement validé.

Gorbunov et al, 2014

Lovas et al, 2015
N C

CN

STAS

STAS

  -80 mV   Repos

 A

 +40 mV    Contraction

Cl-

 B
Prestine

Fig 17B: Schéma illustrant 
le mécanisme probable de 
contraction d'une membrane 
latérale de CCE portant des 
molécules de Prestine. La 
réponse est déclanchée par une 
dépolarisation.
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Fig 17C : raccourcissement d'une CCE stimulée par 
des dépolarisations croissantes. (Kennedy et al, 2006)

Fig 17D : La contraction d'une membrane latérale 
de CCE est parfaitement synchronisée sur une 
dépolarisation sinusoïdale à 200 Hz.(Zheng et al, 2000)

Fig 17 E : Très forte augmentation (50 dB) du seuil de 
réponse (potentiels évoqués auditifs) chez des souris 
dont le gène de la Prestine a été invalidé (Liberman et 
al, 2002)
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Le seuil de réponse des CCE est élevé (70 dB spl contre 30 pour les CCI) et l'amplitude du potentiel de récepteur est faible (5 mV dans les CCE contre 
15 mV dans les IHC). La comparaison des courbes de réponse d'une zone étroite de MB-Corti  montre aussi que la sélection fréquentielle par cette 
zone est nettement plus "resserrée" (meilleure tonotopie) et le suivi d'onde plus strict (délai plus court et période exacte) quand la motilité pariétale 
des CCE est présente et efficiente (Fig 18A) : ce qui indique que la motilité fébrile des CCE joue aussi le rôle d'un filtre passe-bande actif à forte 
pente de coupure, tel que la réponse de l'organe de Corti local "colle" aux vibrations de la MB et "suit" au mieux la fréquence du son (Fig 17 D). Ceci 
augmente la discrimination sélective de fréquence (pic de la "tuning curve, voir §H5).Cependant, les contraintes physiques aux déplacements 
de la membrane introduisent un délai et des harmoniques qui augmentent la bande passante (Fig 18A) et que l'on retrouve dans les oto-émissions 
acoustiques (cf 1C6). Ces petits moteurs font en définitive le bonheur des oreilles "absolues".

F5 - Les connections synaptiques des CCE 

Moins de 5% des fibres afférentes du nerf cochléaire proviennent de synapses avec les CCE. Elles sont dites de type II et se connectent 
chacune à une dizaine de CCE généralement de la même rangée. Seule une partie des synapses ont un Ribbon (Fig 18C). Les récepteurs post-
synaptiques sont de type kaïnate, de structure et dynamique proches des AMPA (cf §G1, ci-dessous) Mais l'absence de décharge spontanée,  la 
latence et le seuil élevés des courants induits, le fait qu'une fibre II est activée seulement si un paquet de CCE la stimulent, favorisent l'idée que ces 
fibres afférentes semblent n'être activées que pour des stimulations intenses, à la limite ou au-dela du seuil auditif douloureux. Ceci est 
coorboré par le fait qu'une lésion des CCE peut stimuler des récepteurs purinergiques P2X et P2Y des fibres II, induisant une inhibition de canaux 
K2P comme dans les nocicepteurs (cf 1C1 §G4). Il semble donc exclu que les fibres II soient des afférents proprement "auditifs". 

Par contre, l'innervation efférente des CCE vient surtout de la zone Médiale du noyau Olivo-Cochléaire (MOC) controlatéral (zone ventrale du 
corps trapézoïde).Ces fibres myélinisées ne se mettent en place que durant les mois qui suivent la naissance. Les boutons synaptiques terminaux 
de chacune se distribuent à une dizaine de CCE, souvent de la même rangée, surtout aux zones centrales de la cochlée (captant les fréquences 
moyennes). Quand elles sont activées par les centres, la dépolarisation ouvre des canaux Cav 2,2(N) qui déclanchent la libération d'acétyl-choline 
ACh (Fig 18C), libération facilitée par le Glu présent dans l'espace synaptique (récepteur mGluR1) et inhibée par le Gaba délivré par une excitation 
excessive du neurone MOC (récepteur mGaba II).Le récepteur de  structure nicotinique des CCE est fait de 5 sous-unités (généralement 3 α9 
et 2 α10) différentes du récepteur de la synapse neuromusculaire (cf  1B2 §E). C'est un canal cationique, surtout calcique, rapide et de grande 
conductance avec un effet en 2 temps du Ca++ entrant dans la CCE-cible : 1-  il ouvre des canaux K+SK2 Ca++-sensibles très perméables expulsant 
du K+ et entrainant très rapidement une repolarisation cytoplasmique évidemment inhibitrice (Fig 18B); 2 - il se fixe à un récepteur membranaire IP3-
like présent sur la paroi de nombreuses citernes sous-synaptiques et provoque un relargage plus lent mais puissant de Ca++ qui, au moins dans les 
CCE de la base cochléaire, ouvre des canaux K+BK Ca++-dépendants accentuant l'hyperpolarisation.

Les fibres MOC restent la plupart du temps très peu actives, bridées par une libération concommittante de Gaba par la fibre MOC elle-même 
pourvue de récepteurs Gaba B (phénomène d'auto-inhibition). Elle se manifestent, avec un délai de 150 à 200 ms, pour des stimulations sonores 
plus intenses et durables qui font intervenir une voie réflexe CoMoCo Cochléo-MedialOlivo-Cochléaire (Fig 18D) dont le rôle peut être pluriel : 
réduire la gamme d'activation des CCE en amplitude  et en fréquence, aboutissant à une meilleure sélection et un meilleur suivi des fréquences 
favorisées par la motilité de ces cellules, particulèrement lors d'efforts d'attention en préservant du bruit intense la bande des fréquences moyennes 
"conversationnelles"; et protéger les CCE de lésions ciliaires, membranaires ou synaptiques lors de stimulations sonores fortes et persistantes. 

Fig 18A: courbe de réponse des CCI 
d'une zone restreinte de membrane basale 
(fréquence caractéristique 500 Hz), selon 
que les CCE sont intactes (zone rouge) ou 
détruites (zone bleue). Noter les différences 
de seuil auditif (pointillés) et de bande 
passante (flèche).

Fig 18B: Courant enregistré dans une CCE 
lors d'une stimulation de sa fibre efférente 
qui libère de l'acétylcholine Ach). Noter 
le bref courant entrant (iCav) suivi d'un fort 
courant sortant (iSK et iBK)

iCav

iSKCa
iBKCa  B

Fig 18C: Synapses des 
CCE : suivre le texte 
§F5 ci-dessous (Flèches 
rouges: flux cationiques)

 C  CCE

 Affér.
II

 Effér.
MOC

iK+ (MET)
Prestine

Glu

ACh

Gaba

GluK1

Cav

Cav

Cav

RYR

SK2

BK K+

K+

mGluR1

mGabaIInAChR
α9-α10

+40 mV

 -70 mV

 -85 mV

Message
afférent Message

efférent

  Tronc cérébral

  Cochlée D
CCI CCE

CCE

Afférences
I et II

Noyau
cochléaire

Noyau 
Olivaire
Latéral

Noyau Olivaire
Médial

Bibres effér.
MOC
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G : LES CELLULES  CILIEES  INTERNES  ET  LA  PERCEPTION  DES  SONS
 

G1 - La structure en "ribbon" des synapses glutamergiques des CCI

L'activation des CCI suit celle des CCE, quand les effets conjoints des mouvements de la membrane basilaire, du déplacement de l'endolymphe, 
et singulièrement de la contraction des CCE, amènent les touffes de cils des CCI au contact du velum tectorial et les fait basculer vers l'extérieur du 
limaçon. Nous connaissons la suite : traction sur les tip-links, ouverture des mécano-transducteurs MET, influx ultra-rapide de cations et surtout de 
K+, dépolarisation et création du potentiel de récepteur dVse sensor potential qui signe la transduction du signal sonore en un message électrique 
(§E3-E4 ci-dessus). C'est bien cette dépolarisation qui ouvre les canaux calciques au pied de la cellule ciliée et provoque l'exocytose de vésicules 
de glutamate dans l'espace synaptique. Les CCI ont une forme asymétrique avec un côté plus aplati vers le triangle de Corti et une face légèrement 
bombée tournée vers le limbus spiral (Fig 19A,B,C). Des cellules de soutien les entourent sur toute leur hauteur.Elles sont alignées sur un seul rang, 
et leur touffe de cils  est légèrement courbée en soucoupe, mais non en V comme celle des CCE. L'extrémité des cils les plus longs n'est pas incrustée 
ni tenue dans la membrane tectoriale qu'elle ne contacte que lors des mouvements basilaires et de la contraction des CCE. Au pied des cils, sous la 
plaque cuticulaire d'actine et myosine, le noyau, les organites de Golgi et ribosomes, et des faisceaux de neuro-tubules qui relient les récepteurs MET 
aux zones synaptiques. Chaque CCI est connectée individuellement à 10-20 fibres afférentes myélinisées de type I ( en abrégé AF-I afferent 
fibers "one).

Les 15-20 zones synaptiques de chaque CCI sont réparties sur les 2/3 des zones membranaires sous-nucléaires, avec une légère prédominance 
du côté "plat" de la cellule. Chaque synapse est centrée sur un "ribbon" (ruban, ou synaptic body SB), aggrégat de haute densité de molécules (dont 
Ribeye 4000 molécules, Piccolo, Cterminal Binding Protein) avec un aspect assez volumineux et vaguement arrondi (Fig 19D). La distance moyenne 
entre 2 ribbons est de 1,5 à 2 µm. De nombreuses vésicules de 40 nm de diamètre, sont chargées chacune d'ions H+ et de 5000 molécules de 
Glutamate Glu, grâce à une pompe-ATPase à protons qui crée un gradient favorable à l'entrée de Glu dans la vésicule par un transporteur V-Glu-T3 
(Fig 20C). Ces vésicules sont éparpillées à distance, puis ensuite mobilisées pour s"arrimer au ribbon par des Bassoon et à la membrane plasmique 
avec des complexes Snare,ce qui constitue le stock utilisable (RRP readily releasable pool, environ 5000 vésicules par CCI). Bassoon et Piccolo 
sont des filaments résultant d' échafaudages moléculaires. Ils sont impliqués dans le transport, l'arrimage et la préparation à la fusion des vésicules, 
notamment au niveau des zones actives. Le stock "préparé", déja pré-fusionné, ne représente que 50 vésicules par synapse (Fig 19 E) 

 Les ribbons sont accolés de manière plus ou moins stricte à la membrane plasmique par les bassoon (Fig 19D). Ils présentent à ce niveau une à 
trois "zones actives" de haute densité moléculaire où peuvent être mises en évidence les différentes protéines (Snare, Snap25, VAMP, RIM, Rab, 
Syntaxine, et des canaux Cav 1.3) qui constituent l'appareillage habituel des exocytoses synaptiques (revoir 1B2 §D3). Les ribbons sont étroitement 
accolés, côté cytoplasme de la CCI, à de nombreuses mitochondries ainsi qu'à un développement du reticulum endoplasmique sous forme de 
citernes, dont au moins un des rôles est de stocker du Ca++.  On considère que 2 types dominants de synapses CCI>AF-I atteignent chaque cellule 
ciliée (Fig 2C) : Certaines terminaisons afférentes se trouvent plutôt sur le coté plat de la CCI, vers le pilier de Corti. Leur diamètre est important.  
D'autres sont  situées sur le côté bombé des CCI, vers le modiolus. Nous retrouverons cette dichotomie, d'ailleurs partielle et relative dans l'étude des 
événements post-synaptiques. (ci-dessous § G4)

Fig 19A: Position et aspect d'une Cellule Ciliée Interne. 
La membrane basale est chargée de "ribbons", agglomérats 
moléculaires de fixation des vésicules synaptiques (10 à 20 
synapses et autant de ribbons par cellule)

 B  C

 E

Fig 19D: synapse CCI > Fibre afférente de type I. Noter un 
volumineux ribbon presque sphérique, une citerne de réticulum 
endoplasmique, et la présence de 3 images nettes de "zones 
actives" synaptiques. A gauche dans la figure, un second 
ribbon. (figures B,C et D: Bullen et al, 2015).
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 ZA
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Fig 19B: CCI vue au microscope électronique.  Fig 19C : 
reconstruction, d'après les images en ME des organites et membranes 
intracellulaires d'une CCI (en vert et jaune) et des articulations 
synaptiques (en bleu).modiolus vers la gauche.

Fig 19 E: un bassoon : longueur 19 nm (Grundelfinger et al, 2015)
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Fig 20B: Configuration 3D d'un canal calcique 
Cav 1.3 présent dans la membrane présynaptique 
des CCI. La dépolarisation liée à l'ouverture 
des MET provoque l'influx de Ca++ et entraine la 
libération du Glutamate.
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G2 - L'Otoferline et l'exocytose de Glutamate

Le Glutamate est libéré par exocytose :  fusion des membranes vésiculaire et cellulaire, puis expulsion du contenu de la vésicule par ouverture 
dans l'espace synaptique. Ce mécanisme, ainsi que celui de l'endocytose,  a été exposé en détail dans le document 1B2, § B à D, et nous invitons le 
lecteur à s'y reporter. Nous signalerons seulement ici les particularités inhérentes aux cellules cochléaires. 

Une différence notable avec la synapse neuro-musculaire est l'absence de Munc 13, de Complexine et de Syntagmine. Cette dernière est remplacée 
ici par l'otoferline (gène OTOF) qui aurait grossièrement les mëmes fonctions (Fig 20C). C'est une chaine protéique complexe de près de 2000 aa, 
220 kDa, dont l'extrémité COOH intra-vésiculaire est arrimée par un Stm à la membrane de la vésicule, probablement dès la formation de celle-ci. La 
chaine cytoplasmique de l'Otoferline porte au moins 6 sites C2 de fixation du Ca++, numérotés A à F depuis l'extrémité NH2. Elle présente aussi un 
domaine "Fer.1" à 4 hélices portant un site fixation-phosphorylation de PIP2 phosphatidyl-inositol biphosphate, mais la place de ce domaine sur la 
chaine est débattue (soit à cheval sur C2B-C2C, soit entre C2C et C2D).

Le rôle de l'Otoferline est probablement complexe : elle pourrait favoriser le "remplissage" de la vésicule en Glutamate et son transport vers les 
zones synaptiques en activant une kinase Ca++ dépendante. Elle intervient en liaison avec les bassoon pour accrocher ensuite la vésicule au ribbon 
et la guider vers les zones actives membranaires. Mais surtout elle se lierait au linker II-III des canaux calciques membranaires (ci-dessous), ainsi 
qu'aux éléments du complexe Snare (syntaxine, Snap25) et à la membrane plasmique lipidique de la zone active (possiblement par phosphorylation 
sur son domaine Fer-1). La fixation de Ca++ entrant par les canaux Cav1-3 sur ses domaines C2 déclencherait  une rétraction de la molécule, la 
fusion des membranes vésiculaire et plasmique et l'expulsion du Glutamate (Fig 21). Une mutation sur la chaine en 490-515 inactive l'Otoferline, 
abolit la libération de Glutamate et provoque une surdité héréditaire non-syndromique (DFNB9). L'otoferline pourrait aussi favoriser le recaptage par 
endocytose : c'est donc un peu le fac-totum de cette synapse !

Les canaux calciques voltage-dépendants de la membrane présynaptique sont de type Cav 1.3.(Groupe des canaux L). Ils sont d'autant plus 
nombreux er aggrégés sur les zones actives que la synapse est plus sollicitée. Ils comportent une sous-unité α1D de 1000 aa, assemblage de 4 
domaines homologues avec 6 Stm par domaine, et une longue chaine cytoplasmique entre les domaines II et III. qui sert de "linker" (Fig 20B). Le 
Stm 4 de chaque domaine est un "voltage sensor", les Stm 5 et 6 forment les parois du pore. La longue terminaison COOH du domaine IV flotte 
dans le cytoplasme et porte 2 sites de phosphorylation.  Le canal possède également des sous-unités : γ : petite glycoprotéine, fixe le canal dans la 
membrane;  α2 externe, fortement glycosylée, liée à δ par un pont disulfure, participant au contrôle d'ouverture du pore;  et β (cytosolique, plusieurs 
hélices portant des charges (+) impliquées dans l'inactivation du pore en se liant au linker.
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Fig 20A: Schéma général des connections synaptiques d'une CCI: 
un seul ribbon et une seule fibre afférente sont représentés. Noter la 
possibilité de 2 types de fibres efférentes et le circuit de recyclage du 
Glutamate.
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Fig 20C : Une vésicule de CCI : 40 nm de diamètre, >5000 molécules de 
Glutamate. Le remplissage de la vésicule est permis par un très fort dV lié à l'entrée 
d'ions H+ grâce à une ATPase. Le Glu est véhiculé par un transporteur V-Glu-T3. 
Deux protéines membranaires sont figurées : la VAMP, impliquée dans le transport 
et l'arrimage de la vésicule à la membrane plasmique, et l'Otoferline, qui fixe le Ca++ 
indispensable à la fusion membranaire et l'exocytose du Glutamate.
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G3 - Des mécanismes complexes modulent le fonctionnement pré-synaptique

Le fonctionnement des canaux calciques Cav 1.3 est régulé de manière complexe. La dépolarisation de la CCI secondaire à l'ouverture des 
MET  perturbe l'équilibre électromagnétique de l'architecture du Cav, le dégagement vers l'extérieur de la chaine α2 et des Stm 4 de chaque domaine 
de α1, provoquant l'ouverture du pore et l'influx de Ca++. La polarisation des CCI au repos (environ -40 mV) est plus faible que celle des CCE (-70 
mV). Ceci autorise une activation basale spontanée, faible, des Cav de certaines zones actives ou de certaines CCI (libération contrôlée des Glu).
Ceci explique aussi que le délai de réponse peut être très court et l'exocytose très rapide (<0,5 ms). Ces paramètres sont gravement perturbés si la 
sous-unité extérieure α2-δ est réprimée ou si elle est bloquée par des toxines comme la ω-Conotoxine. 

L'inactivation des Cav répond à 3 mécanismes différents : 1 - elle est initiée par la repolarisation qui fait intervenir une coopération de la 
sous-unité β des Cav avec le linker I-III venant, en quelque sorte, boucher l'orifice interne du pore. 2 - Le déversement dans l'espace synaptique 
des ions H+ (stockés dans les vésicules qui explosent) inhibe en moins de 1ms l'ouverture des Cav les plus proches. Ces conditions font du Cav et 
de son "frein d"urgence" protonique un "starter" adapté à une réponse vive et brève de la CCI, éventuellement vésicule par vésicule, pour suivre 
fidèlement l'onde sonore en calant l'expulsion de Glu sur une phase précise de la dépolarisation de la CCI., au mons tant que la stimulation demeure 
"raisonnable". 3 - L'inactivation est aussi déclanchée par  l'arrimage de Calmoduline (qui fixe 4 Ca++) aux régions IQ de la chaine C terminale de 
la sous-unité α1, et la chaine C vient elle aussi obstruer l'orifice interne du pore (Fig 20B).  

Des mécanismes supplémentaires sont requis pour des stimulations fortes ou une sollicitation de longue durée de la cellule ciliée. Les 
MET peuvent dépolariser la CCI jusqu'à 20 KHz, mais la CCI et surtout la fibre I ont besoin de plus de temps pour assurer un cycle de transmission. 
A - Chaque molécule d'Otoferline pourrait  s'acquitter de la fusion groupée de plusieurs vésicules, pouvant atteindre un débit expulsé supérieur à 
10000 vésicules, soit 50 M6 molécules de Glu, en une seconde!  B - L'augmentation du Ca++i (intracellulaire) peut aussi favoriser une endocytose 
rapide (mécanisme "kiss & run" cf 1B2 §D1) : une fusion seulement partielle des membranes vésiculaire et plasmique permet une régénération 
vésiculaire par le reticulum endoplasmique aggrégé à l'environnement des ribbons (Fig 21) L'énergie est fournie par les mitochondries qui ont capté le 
Ca++ cytosolique.  C - La dépolarisation presque continue "booste" l'activation des CaV, ce qui non seulement "consomme" rapidement le stock d'une 
cinquantaine de  vésicules "prêtes à fusionner" sous chaque ribbon (Ready Releasable Pool), mais oblige à ponctionner le stock de vésicules 
arrimées (Docking Pool) à faible distance. Les Cav s'emballent, et le Ca++ qui entre se dilue aussi dans la CCI : par des routes métaboliques et des 
échafaudages complexes (calmoduline, kinases Ca-dépendantes, protéines Rab et RIM,) le remplissage de nouvelles vésicules est accéléré, de 
même que leur transport vers les ribbons.. Dans ces conditions, une activation forte et durable de la CCI produit une libération massive de Glu, aux 
dépens d'une synchronisation moins précise sur la phase de l'onde de dépolarisation de la CCI. Mais dans ce contexte de forte stimulation des 
synapses afférentes, la transmission du signal est surtout limitée par la transduction post-synaptique.
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Fig 21:  Appareillage présynaptique des Cellules Ciliées Internes : Les vésicules une fois remplies (cf fig 20D) sont acheminées par un 
treillis d'actine jusqu'aux ribbons auxquels elles sont reliées par des filaments bassoon. L'arrimage à la membrane plasmique grâce à des 
chaines moléculaires (complexe SNARE) aboutit à stocker une réserve de vésicules immédiatement utilisables (Readily releasable pool). Dès 
que la dépolarisation ouvre les canaux Cav,  la fixation de 2 Ca++ sur chaque Otoferline entraine la fusion membranaire et la libération du 
Glutamate et des ions H+. La repolarisation (canaux Kv, SK et BK)  interrompt l'exocytose et initie l'endocytose qui peut être très rapide (Kiss 
and Run). Les vésicules sont ensuite recyclées dans le reticulum endoplasmique. Des mécanismes complexes, comme ceux médiés par la 
Calmoduline,  régulent ces phénomènes. 
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D'autes facteurs interviennent pour moduler à plus long terme le fonctionnement présynaptique.  Des "hackers" comme le site CTM carboxy 
terminal modulator sur la chaine COOH terminale de la sous-unité α1D, ou les CLBP calmoduline like BP du cytoplasme peuvent disputer la fixation 
du Ca++ à la calmoduline et freiner l'inactivation du canal calcique. Des recherches récentes ont montré la possibilité de canaux Cav  "à queue 
courte", ne disposant pas d' IQ, ou pas de CTM, ou les deux, sur la chaine terminale COOH. Ces variantes du canal calcique résultant d'épissages 
induits par transcription pertinente de gènes nucléaires, permettent à la CCI de moduler durablement sa réponse à des stimulations trop fortes, évitant 
ainsi son épuisement mais aussi une trop forte libération de Glu qui pourrait entrainer l'apoptose des fibres afférentes...et la surdité ! 

G4  - La membrane post synaptique et les fibres afférentes de type I

Chaque "ribbon" fait face à la terminaison d'une fibre afférente AF-I, myélinisée, dont le soma est situé dans le ganglion spiral, au niveau du 
petit canal osseux de Rosenthal qui s'ouvre sur le modiolus. Environ 35000 fibres afférentes transitent par ce ganglion (90 -95 % de type I venant des 
CCI, 5% de type II venant des CCE). Chaque CCI est connectée à 10-15 AF-I, myélinisées, chacune disposant d'un ribbon spécifique. Des aspects 
histologiques, des enrégistrements en micro-électrodes, l'analyse de leurs décharges sontanées, et un screening du transcriptome (canaux ioniques, 
protéines liant le Ca++, protéines de guidage et d'ancrage, gènes de maturation ...) permettent de distinguer 3 types de fibres AF-I (Fig 22D) : les 
fibres Ia, les plus nombreuses sur la base de la cochlée, contactant le côté "pilier" des CCI, ont un diamètre de 15-25 µm, un ribbon rond de 200 nm 
de diamètre, sont gavées de mitochondries. et leur membrane synaptique est constellée de très nombreux récepteurs; _ les fibres Ib, de caractères 
histologiques et moléculaires intermédiaires entre les Ia et les Ic, sont les plus nombreuses dans la cochlée médiane et apicale;  _ les fibres Ic , 
connectant plus volontiers le côté central des CCI ont un diamètre moyen de 10-15 µm, peu de mitochondries, mais de volumineux ribbons aplatis  de 
400 nm et une densité plus faible de récepteurs au glutamate. Noter (Fig 22E) que les 3 types sont présents sur toute la cochlée, mais en pourcentage 
variable. Nous verrons que chaque classe possède aussi un mode fonctionnel particulier, qui peut servir un besoin adapté de la transmission des 
informations captées sur les sons.

La membrane post synaptique porte des récepteurs au glutamate de type AMPA (amino-méthyl-propionic-acid, agoniste typique, Fig 23). Ce 
sont des canaux cationiques tétramériques, comportant le plus souvent chez l'humain "standard" 2 sous-unités GluR2 et 2 GluR3 (Fig 22A). Chaque 
sous-unité a une chaine NH2 externe, 4 Stm dont le 2e reste localisé dans la moitié interne du pore central, une chaine P en Stm 3-4, et une chaine 
COOH cytoplasmique  Le glutamate se fixe sur une zone d'interaction entre les sites S des chaines N et P. L'extrémité de la boucle P sur Stm4 est 
un site d'épissage alternatif (flip-flop) sur lequel la modification de quelques acides aminés conduit à perturber le contrôle d'inactivation du pore. Les 
sous-unités GluR2 sont responsables de la majorité des caractéristiques fonctionnelles du récepteur : 1 - son imperméabilité au Ca ++, dûe au 
remplacement d'un Glutamine Q par un Arginine R sur Stm2 en 607; 2 - le contrôle de la conductance et de l'inhibition du pore; 3 - l'interaction avec 
les membranes présynaptique des CCI et le développement des contacts synaptiques par le domaine N-terminal. 4 - enfin et surtout les modulations 
permises par les sites NSF et PDZ de la chaine COOH.-(cf § G5 ci-dessous)

La fixation du Glutamate sur le site S ouvre le pore de l'AMPA, perméable au Na+ qui entre dans le neurone tandis que du K+ en sort. La 
dépolarisation et le dVm contrôlent les débits instantanés des 2 cations.Ce sont des canaux de conductance modérée (10 pS) mais très sensibles 
et rapides (ouverture: en 0,5 ms, inactivation τ =5 ms). L'inactivation fait intervenir la sensibilité du Stm2 aux variations de champ et de charges 
électriques. Pour de faibles concentration de glutamate dans l'espace synaptique (ex 200 nM) le site S d'une seule sous-unité est lié au glutamate, 
l'ouverture du pore est immédiate et brève. Quand le taux de Glutamate libéré augmente, plusieurs sous-unités le fixent, et le courant cationique 
entrant est plus fort et plus prolongé. Ces propriétés "basales" sont plutôt bien adaptées pour suivre l'évolution de la libération de glutamate par la 
cellule ciliée interne dans des conditions de réception sonore "habituelles". 

Fig 22A: Structure 3D d'un récepteur-canal ionique AMPA. 
Seule est représentée une sous-unité Glu-R2 (ombrée en 
bleu). Le pore cationique est figuré par un tube (rose)
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Fig 22D: Localisation des 
contacts et du trajet des 3 types 
reconnus d'afférences I. Noter la 
taille respective des ribbons sur la 
cellule ciliée interne.

Fig 22E: Pourcentage de chaque 
type de fibre I selon la position de 
leurs synapses dans la cochlée  : 
basale, médiane ou apicale. (cochlée 
de souris, adapté des données de 
Shrestha et al, 2018) 
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G5 - Les modulations métaboliques post-synaptiques

Le fonctionnement et la densité des récepteurs AMPA peuvent être modulés par un nombre reconnu d'influences. Les chaines terminales 
NH2 de la "tête" du récepteur AMPA  émergent de quelques 130 Ᾰ dans la fente synaptique: elles peuvent se lier avec des molécules-signaux, 
certaines sécrétées par le neurone lui-même comme les neurexines-neuroligines, d'autres accrochées à la membrane présynaptique de la CCI 
comme les entraxines, ephrines et cadherines (Fig 23): on a montré que ces liaisons modulent la dynamique, la densité et le trafic des récepteurs 
AMPA. Il est vrai que beaucoup des ces découvertes int été obtenues sur des récepteurs glutamergiques du cerveau ou du cervelet, mais elles 
indiquent le degré de liberté dont peuvent bénéficier le fonctionnement des AMPA-R des fibres I du nerf Cochléaire.

 Les influences post-synaptiques les plus étudiées se rapportent aux molécules TARP (transmembrane ampa regulatory proteins, plus de 300 
répertoriées !) qui se lient au domaine PDZ (initiales de 3 protéines qui accrochent cette zone terminale COOH). Ces protéines (Stargazine, CNIH, 
GRIP, C-KAMP., PICK-1, HOMER...) interviennent dans des échafaudages moléculaires parfois complexes, et certaines comme la Stargazine sont 
très habituellement co-localisées avec le récepteur au point qu'on les appelle des "sous-unités accessoires" (Fig 22A). Physiquement, ou plus souvent 
par le biais de kinases et dephosphorylations, elles sont capables de promouvoir la synthèse de nouveaux récepteurs, de diriger la localisation des 
AMPA-R dans la membrane sous-synaptique, de polonger la conductance et l'ouverture du pore autorisant des décharges prolongées (LTP, long 
term potentiation) ou au contraire d'accentuer l'inactivation et la désensibilisation des récepteurs et de réduire le potentiel post-synaptique (CSG1L).

 D'autres séquences de messagers moléculaires accrochent les site NSF-AP2 (N-ethylamide sensitive protein / Adaptor protein) de la chaine 
carboxylique et sont capables d'entrainer la dédifférentiation des récepteurs en excès, de régler leur capture par endocytose et leur destruction par 
les lysozomes si ces récepteurs sont "usés", en surplus par rapport à l'activité de la cochlée, ou si  le métabolisme neuronal ne peut supporter la 
surcharge d'une sollicitation trop aigue.

Les cellules de soutien organisent un recyclage du Glutamate en excès dans la fente synaptique ou dans les AF-I, lorsque la synapse est 
fortement sollicitée (Fig 20A). Le Glu est capté par un transbordeur membranaire GlAST glutamate-aspartate-transporter et dirigé vers une Glu-
Synthétase endosomique qui le transforme en Glutamine. Celle-ci rejoint par la suite la CCI en utilisant un co-transport Na+-acide aminé, et une 
Glutaminase le retransforme en Glutamate. Cette chaine de recyclage, très bien étudiée dans le cerveau, est importante pour éviter les effets 
dévastateurs d' une libération excessive prolongée de Glu : production de radicaux libres, encombrement des mitochondries et de leurs chaines 
respiratoires, éclatement et destruction de la synapse, prélude à une apoptose cellulaire.

G6 - Le controle de la synapse par les fibres efférentes

Les fibres afférentes recevant leur actvation des CCI (et quelques rares fibres II analogues à celles issues des CCE ?), gagnent le noyau cochléaire. 
Des interneurones assurent un relais vers le noyau Latéral-Olivo-Cochléaire (LOC) ipsilatéral et controlatéral, ainsi qu'avec les noyaux Medio-Olivo-
Cochléaires (MOC) des 2 côtés. De ces noyaux, partent des fibres efférentes, certaines de gros calibre et myélinisées, cholinergiques, qui gagnent  
les CCE : c'est le circuit du réflexe Co-Mo-Co/CE décrit ci-dessus §F5 (Fig 18D) 

D'autres fibres efférentes, fines et amyéliniques, partent des 2 LOC pour aboutir aux synapses CCI- AF-I (Fig 23 B). Il existe donc aussi des voies 
efférentes et un réflexe Co-Lo-Co/CCI qui contrôle les afférences auditives. La terminaison d'une fibre LOC atteint le plus souvent la membrane post 
synaptique sur une ou plusieurs fibres I. Mais des connections synaptiques assez simples sont également visibles sur le "collet" (hillock) de ces fibres, 
entre le soma et la 1ere cellule de Schwann, sous forme de boutons "en passant", et sur la membrane pré-synaptique des CCI. Plusieurs médiateurs 
ont étés repérés dans les boutons terminaux, avec 2 associations plus fréquentes : soit ACh + Gaba, comme pour les MOC atteignant les CCE (cf 
F5, ci-dessus), soit un cocktail de médiateurs habituels dans le tronc cérébral, notamment la Dopamine (récepteurs D1 et D2) soit des polypeptides 
(enképhalines, CGRP). Globalement, tous ces médiateurs auraient une influence inhibitrice, mais avec des délais et des intensités très variables, au 
moins chez l'animal. Mais les effets de ces fibres LOC sont précédés et surpassés ceux des fibres MOC/CCE.

23CCI

Afférence
AF- I

Efférences
inhibitrices
ACh-Gaba

AMPA-R

dépolarisation
Libération

de Glutamate

Efférences
inhibitrices
Dopamine

Enképhaline

Vésicules de 
GlutamateRecyclage duGlutamate

cf Fig 20A
nACh-R
GabaB

Glu Cav

Neurexine-Neuroligine
β-Cadherines

Epherine-EphérineR

D1 et D2
 µ, δ

D1 et D2
 µ, δ

Na+      Na+

Na+v
Na+v

Potentiel
post-

synaptique

Potentiels d'action

TARP
Kinases

SH2-Ank repeats
Transcription

NSF
PK-Cam

Endocytose
Lysosomes

nACh-R
GabaB

Fig 23 : Structure fonctionnelle et 
régulations post-synaptiques de la 
synapse CCI > Fibre afférente I.  Se 
rapporter aux §§ G4 et G5 ci-dessous

Fig 23B : La stimulation des efférences inhibitrices 
entraine un bref pic de dépolarisation (entrée de Ca++ 

par nAChR et GabaB) puis une hyperpolarisation (fuite 
de K+ par SK2 et BK)

mV

ms

Stim.

<Dépolarisation transitoire

<Hyperpolarisation

BKCa 

Ca++ K+



24

Chez l'homme il est impossible de stimuler directement les fibres efférentes. Les seules données à peu près fiables résultent de l'enrégistrement de 
potentiels cochléaires et de méthodes psychophysiques de mesure des sons perçus. De plus,les effets sont significativement pollués par l'influence 
de la substance réticulée (noyau gigantocellulaire et paramédian, cf 1C2 §C1),  elle-même fortement soumise aux inflences corticales et à l'état 
d'attention du sujet. On peut résumer ainsi les constatations plausibles : l'activation des efférences LOC+MOC entraine : 

-1- dans les CCI : une diminution du dVse et du relargage de Glutamate : l'amplitude du dVse est réduite, mais la fréquence n'est pas modifiée.
-2- dans les AF-I : une diminution d'amplitude du PPSE; une mise au repos des décharges spontanées des AF-I en atmosphère silencieuse; une 
augmentation du seuil et une réduction, au moins temporaire, des décharges afférentes; un élargissement du cône de réponse et de la bande 
passante autour de la fréquence caractéristique de la zone de membrane basilaire sollicitée (Fig 18A); un effet "antimasking", consistant à 
réduire le bruit  et améliorer le rapport signal/bruit, spécialement dans l'aire des fréquences conversationnelles; et un effet de protection contre les 
ambiances sonores fortes et prolongées. Il est prouvé que ces résultats sont à mettre essentiellemnt au compte du circuit MOC/CCE bien plus 
qu'à celui des efférences LOC/CCI ...

H : LES  MESSAGES  SENSORIELS  DANS  LES  FIBRES  I
 

H1 - Le potentiel post synaptique et la décharge des fibres AF-I

La liaison des molècules de Glutamate avec les récepteurs AMPA ouvre ces canaux cationiques, et le flux entrant de Na+ dépolarise l'axone périphérique 
des fibres AF-I : ainsi se développe un "potentiel post-synaptique excitateur" (PPSE or EPSP) qui est une variation analogique du dV corrélée 
à l'intensité et la durée de l'excitation de la synapse, donc au potentiel de récepteur dVse de la cellule ciliée interne (Fig 23). La charge en cations 
sous les AMPA se dilue dans la terminaison axonale, et cette variation de potentiel s'étend sur la membrane plasmique tout en perdant une partie de 
son énergie en raison des résistances membranaires. Lorsque cette extension locale du PPSE parvient aux abords du 1er manchon myélinisé de la 
fibre afférente, il y rencontre une zone membranaire analogue à un noeud de Ranvier, avec un pavage serré de canaux Na+v rapides. L'"onde" PPSE 
ouvre brutalement ces canaux et donne naissance à une décharge de PA qui se propage ensuite vers le corps cellulaire dans le ganglion de Scarpa, 
puis vers le sytème nerveux central. Cette zone "gachette" assure donc la conversion des variations "analogiques" (gradation continue) du PPSE 
en un message "digital" fait de PA d'amplitude constante mais dont la fréquence est corrélée avec l'amplitude du PPSE. Ce mécanisme, rappelé 
ici brièvement a été étudié précédemment dans le fonctionnement des neurones (cf 1A3 §F) et l'excitation des capteurs sensoriels (cf 1C1 §A3).

Il est possible d'enrégistrer simultanément sur les cochlées de nombreux animaux, avec des micro-électrodes, le potentiel de récepteur dVse des CCI, 
le PPSE des terminaisons axonales des fibres AF-I, et la décharge de fibres isolées dans le nerf Cochléaire. Ces techniques ont permis de vérifier 
et quantifier les relations entre la stimulation sonore (intensité, fréquence, durée...) et les 3 paramètres fonctionnels cités ci-devant. Que transmet 
exactement le nerf Cochléaire aux centres ? Et comment des paquets de "digits" de forme et d'amplitude immuable (les PA dans les fibres I) 
peuvent-ils "coder" la richesse, la complexité, et l'évolution des ondes sonores d'un orchestre ou d'un choeur, par exemple ?

H2 - Les décharges spontanées et les différentes fibres AF-I

Un grand nombre de fibres AF-I déchargent en ambiance silencieuse : cette activité "de repos" est toujours d'assez basse fréquence, et de 
rythme aléatoire. La "sensibilité" de certaines de ces fibres est donc très grande : on a observé que l'expulsion d'une seule vésicule de Glutamate 
dans l'espace synaptique pouvait engendrer un mini-PPSE capable de générer un PA ! Susceptibles, ces AF-I....mais selon des degrés variables :

- les fibres Ia-HS (synapses côté "triangle" des CCI, ribbon rond, forte densité de Cav et d'AMPA-R, axone de 20-25 µm cheminant volontiers sur 
le versant "tympanique" du nerf cochléaire, cf §G4, ci-avant). Elles ont un seuil bas et une décharge spontanée assez vive (20-80 Hz) : on parle de 
HSR-AF (high spontaneous rate afferent fibers). Elles sont majoritaires à la base de la cochlée (Fig 22 D&E , et fig 25A).
- les fibres Ic-LS (synapses côté "columelle" des CCI,  gros ribbon ovoïde, plus faible densité de Cav et d'AMPA-R, axone de 10-15 µm cheminant 
sur le versant "vestibulaire" du nerf cochléaire). Elles ont un seuil élevé et une décharge spontanée faible ou nulle (< 0,5 Hz) : on parle de LSR-AF 
(Low spontaneous rate). Elles sont plus nombreuses à l'apex.
- les fibres Ib-MS ou MSR-AF (middle SR, de 1 à 20 Hz) ont une situation médiane au pied des CCI, et des caractères synaptiques et fonctionnels 
intermédiaires entres les 2 classes précedentes. elles sont les plus nombreuses et sont réparties sur la totalité de l'organe de Corti.

Fig 24A : En déplaçant la pointe d'une micro-electrode, on 
peut enrégistrer soit le potentiel de récepteur d'une CCI, soit le 
potentiel post-synaptique d'une fibre afférente (Grant et al, 2011)
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Cette classification est statistique: les pourcentages de fibres de chaque groupe varient d'une espèce à l'autre et sont mal connus chez l'humain; 
les marges des 3 groupes se superimposent largement.  Ces données concernant les décharges spontanées des fibres afférentes sont néanmoins 
intéressantes parce qu'elles semblent adaptées à des rôles dédiés dans la transmission des messages sonores : aux fibres Ia, (bas seuil, hautes 
capacités d'exocytose, vitesse de conduction élevée de 80 à 100 m/s)  le soin de détecter les vibrations de faible amplitude et de haute fréquence; 
tandis que les Ic (haut seuil, exocytose moins performante, vitesse de conduction de 40 à 60 m/s) peuvent se charger des fortes amplitudes et des 
basses fréquences (Fig 27B).
 
H3 - Codage de l'amplitude des sons.

Les 2 phénomènes analogiques (dVse des CCI et PPSE des axones) ont une gradation continue qui "suit" ou "épouse" les changements 
d'intensité de l'onde sonore transmis via les vibrations.de la membrane basilaire. A ceci près que l'un et l'autre résultent de flux ioniques (K+ dans 
les CCI, Na+ dans l'axone) générés à travers des canaux (MET, exocytose, et AMPA) qui ont un délai d'ouverture, une dynamique qui leur est 
propre (adaptation et inhibition variables), et dont la densité sur chaque membrane est  finie: en conséquence il y aura donc saturation possible de 
la transduction et perte de la synchronisation entre la fréquence sonore et la fréquence de réponse du Potentiel de récepteur de la CCI (Fig 24B).

C'est effectivement ce que l'on constate, ici comme sur beaucoup d'autres capteurs sensoriels : la relation entre l'amplitude des potentiels analogiques 
et celle de la vibration sonore en un point de la membrane basilaire en réponse à un son pur, est grosso modo conforme à une loi générale : la 
réponse cellulaire dVse est proportionnelle au logarithme de l'intensité du son (loi de Weber-Fechner, cf 1C1 §B4). Sur ces courbes, on peut  
matérialiser un seuil de réponse, une pente d'évolution avec l'amplitude sonore, un niveau de saturation (plateau de la réponse max, Fig 25A). On 
observe une nette différence de perormances selon le type de fibre afférente : les fibres Ia-HS ont un seuil bas (par ex;10 dB) et une fréquence 
qui sature rapidement chez la souris et l'humain : leur plage dynamique, zone "utile" entre le seuil et la saturation, est étroite. Les fibres Ib-MF ont 
un seuil voisin de 20-30 db, et saturent plus lentement. Enfin les fibres Ic-LS ont un seuil plus élevé (par ex 40-60 dB) et leur saturation est lente et 
incomplète: leur fréquence de décharge continue d'augmenter même lorsque l'intensité de stimulation dépasse 120 dB, leur plage dynamique est très 
large (Fig 27B). Ne pas oublier que chaque CCI est connectée à une vingtaine de fibres I de différentes sensibilités (§ G4) 

La perception du seuil de discrimination de la différence d'amplitude entre 2 sons (dI/I, just noticeable difference) dépend de leur fréquence 
(ci-dessous, § H5) mais également, à fréquence identique, de la durée du stimulus : pour des durées > 300 ms, le minimum est presque constant 
et voisin de 1 dB sur toute la gamme des intensités. Par contre, si la durée est < 300 ms, l'intervalle perceptible augmente jusqu'à atteindre des 
valeurs proches de 15 dB pour un son de 250 Hz d'une durée de 15 ms, ceci parce que les sons graves de durée faible peinent à mobiliser l'apex 
de la membrane basilaire, ce qui réduit le potentiel de récepteur dans les CCI.  Lorsque 2 sons de fréquence légèrement différente sont perçus 
simultanément, l'interférence des 2 vibrations sur la membrane basilaire produit un effet de battement (cf 1C5 A §A3) ou un  masquage, et l'organe 
de Corti ne peut résoudre simultanément la perception de l'intensité et de la fréquence de chaque son. On observe une élévation du seuil jusqu'à -20 
dB et une dérive de la hauteur des sons vers les hautes fréquences en raison des superpositions d'ondes. Les effets d'une audition par une seule ou 
les 2 oreilles ont étés évoqués dans le document précédent (cf 1C5 §A3). Globalement , l'audition binaurale double l'intensité perçue du son (+3 dB).

 Si la stimulation sonore perdure, les enregistrements du PPSE manifestent un phénomène d'adaptation : diminution plus ou moins importante 
de la réponse avec le temps  (cf 1C1 §B5). Cette adaptation est rapide : elle débute 5-10 ms après la stimulation et est maximale en 100 ms (§ H8 
et Fig 25B). Elle n'est pas dûe à une baisse d'amplitude du dVse des CCI : les MET sont carrément infatigables pendant cette période de temps. Elle 
ne relève pas non plus d'une fermeture des Cav, qui restent ouverts tant que dure la stimulation. On a pu montrer qu'elle était corrélée à la chute 
du stock de vésicules préparées à la fusion membranaire (RRP readily releasable pool) et dépend donc de la vitesse de  la CCI à réagir pour 
maintenir ce stock (<100 ms) et à le reconstituer entièrement ( recovery time: 140 ms à 3s selon la durée et l'intensité de la sollicitation vibratoire).

Dans les fibres afférentes, l'amplitude du PPSE est convertie en fréquence des décharges de PA. Toutes les fibres I n'ont pas le même seuil ni 
la même réponse, mais globalement la fréquence des PA  (imp/s) est parallèle à l'évolution du PPSE, avec un bref délai supplémentaire (transmission 
sur la membrane post synaptique et délai d'ouverture des Nav). La limite maximale est imposée par la période réfractaire de chaque fibre (cf 1A3 
§E)et se situe entre 200 et 500 imp/s. La sommation par les centres de la totalité des décharges perçues à un instant "t" permet de reconnaitre 
le niveau d'ambiance sonore à ce moment.

Fréquence
de décharge

imp/s

Intensité sonore, dB SPL

fibre Ia-HS

fibre Ib-MS

fibre Ic-LS

Somme Ia+Ib+Ic

Fig 25A : Courbes de réponse (fréquence de décharge en fonction de 
l' intensité du son) de fibres afférentes Ia, Ib et Ic (données moyennes 
chez la souris extrapolées de diverses sources). Sont indiquées pour chaque 
type de fibre : leur niveau de décharge spontanée (flèche) et leur plage 
dynamique (entre seuil et saturation : double-flèche et rectangle). La ligne 
brisée matérialise la somme des décharges provenant des 3 fibres. 
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Fig 25B :Saturation et masking: Réponse d'une fibre afférente I à une 
stimulation tonale d'une durée de 100 ms, puis après un intervalle variable 
à une stimulation test de 25 ms. Observer le phénomène d'adaptation 
(courbe rouge) et le "masquage" progressif de la réponse test lorsque 
l'intervalle est réduit de 150 à 1 ms. (adapté de Web.Mit.Edu.,2004)
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H4 - Codage de la fréquence d'un son: le problème posé.

Si la fréquence de décharge (FR,firing rate) code l'amplitude de la stimulation sonore, comment est codé cet autre paramètre essentiel : la fréquence 
de l'onde sonore, comment pouvons-nous percevoir la "hauteur" des multiples sons présents dans une conversation ou une musique? La 
réponse anatomique et physique est simple: si le cerveau a connaissance du point d'origine, sur la cochlée, du message qu'il reçoit (dit autrement : 
si la tonotopie est conservée sur la ligne de transmission), et puisque chaque "planche" de la membrane basilaire vibre préférentiellemnt pour 
une fréquence "caractéristique", la fréquence du son est indiquée par le n° de la planche basilaire qui vibre et envoie son message aux centres.

Encore faut-il que pendant le developpement et la maturation des capteurs et des voies nerveuses, dans les premières années de la vie, le code 
génétique "trace" la séquence de neurones qui relient chaque point de la membrane basilaire au cerveau : un réel challenge!,  et que  de plus  le cortex 
cérébral ait les moyens de reconnaitre la fréquence utile dans la volée afférente : clairement, la tonotopie n'est pas suffisante. Elle l'est d'autant 
moins que pour la même fréquence d'un son pur supraliminaire, plusieurs ou de nombreuses planches adjacentes, selon l'intensité du son, se mettent 
à vibrer et émettent un message ! Et combien faut-il de planches et de voies afférentes pour coder et analyser les différents harmoniques d'un même 
fondamental ? Enfin, comment est respectée la phase des différentes composantes vibratoires de sons complexes ?

Ces problèmes ne sont complètement résolus qu'avec les circuits neuronaux du tronc cérébral et du cortex auditif. Cependant, les capteurs et les 
voies périphériques assurent déja la préparation d'une information "pré-digérée" qui a donné lieu à une série d'hypothèses concernant le codage 
et le "calage" (tuning) des paramètres du message afférent sur la fréquence des sons perçus. Plutot que de revenir sur l'historique de ces 
propositions, il semble nécessaire de commencer par le socle des réponses effectivement enregistrées dans les CCI et les fibres afférentes.

H5 - La sélectivité fréquentielle des fibres afférentes

On peut isoler et enrégistrer individuellement, une à une, un nombre de fibres du nerf Cochléaire. Une procédure commune consiste à augmenter 
progressivement l'intensité de la stimulation (0 à 150 dB) pour toute une gamme de fréquences (20 Hz à 20 kHz. On détermine le seuil  de stimulation 
(en dB)  pour lequel la fibre étudiée est activée au-dela de la décharge spontanée, et la fréquence "caractéristique" en Hz (best frequency) pour 
laquelle ce seuil est le plus faible. A ces niveaux liminaires d'intensité, chaque fibre se comporte comme un filtre actif passe-bande étroit, qui 
sélectionne efficacement la fréquence (hauteur) d'un son.

A mesure que l'intensité sonore est augmentée, la décharge s'accélère, et la gamme de fréquences tonales auxquelles la fibre est sensible s'élargit, 
surtout pour les intensités très fortes. Le profil intensité/fréquence (PIF ou IFR intensity-frequency range, encore appelé courbe d'accord tuning 
curve  ou courbe de seuil threshold curve ) peut ainsi être représenté pour chaque fibre AF-I et apparait comme un triangle pointe en bas, et base 
élargie en haut : cette aire est un bon marqueur du comportement de l'afférence (Fig 26A). Cependant, quand on renouvelle l'enrégistrement sur la 
même fibre avec le même protocole, de lègères variations apparaissent, la fréquence caractéristique pouvant osciller sur environ +/- 4 Hz pour des 
fibres ayant la même valeur moyenne de fréquence caractéristique déterminée sur une série de tests successifs .   

On peut observer que pour chaque fibre stimulée, la fréquence caractéristique (au seuil de détection) est en bonne adéquation avec la variation 
du potentiel de récepteur dans la CCI à laquelle est connectée la fibre afférente et avec la fréquence de battement de la membrane basilaire qui 
porte cette CCI : merveilleux : la tonotopie est bien apparente pour les centres (fibres (Fig 26B). Notons aussi que les limites du spectre "audible" 
pour une fibre donnée sont très étroites au seuil (pointe du PIF), chutent brutalement du côté des hautes fréquences, mais s'étalent largement dans 
les basses fréquences aux fortes intensités sonores. Le PIF est d'autant plus asymétrique que la fréquence caractéristique de la fibre est élevée
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Profil intensité/fréquence (threshold curve) Fig 26A : Enregistrement des décharges d'une fibre afférente au 
repos (tracés du bas : décharge spontanée) puis lors de stimulations 
tonales de fréquence linéairement croissante (de 10 à 10000 Hz) 
et d'intensité augmentée par paliers de 5 dB depuis 10 dB jusqu'à 
100 dB. Le seuil de réponse (threshold) est à 20 dB à une 
fréquence"caractéristique" (best frequency) de 1000 Hz. La courbe 
rouge des limites de réponses indique le "Profil Intensité/Fréquence" 
qui matérialise la "zone auditive utile" de cette fibre. Noter la bonne 
précision fréquentielle aux basses intensités, alors que la zone utile 
couvre une plus large gamme de fréquences à haute intensité, et les 
limites abruptes des réponses dans les hautes fréquences . 

Fig 26B: Sur la figure ci-dessous, on observe que la 
courbe des seuils de PIF d'une fibre afférente (ligne en 
trait plein) est bien corrélée à la vitesse de déplacement 
de la membrane basilaire au niveau de la zone où la fibre 
est connectée à une cellule ciliée interne (trait pointillé 
(adapté de Web.Mit.Edu.,2004). 
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H6 - Paramétrage et conséquences des PIF (courbes d'accord)

Il faut rappeler que la décharge des fibres afférentes dépend du fonctionnement de l"amplificateur" que constituent les CCE : leur dysfonctionnement 
ou leur inhibition par la voie efférente cholinergique des fibres MOC augmente les seuils, et réduit les aires PIF des afférences issues des CCI 
(cf ci-dessus §F5 et fig 18A). Si nous portons sur un même graphe les PIF de fibres afférentes calées sur différentes fréquences et donc 
correspondant à différentes planches de la membrane basilaire, on observe (Fig 27B): 1_ que le seuil d'intensité le plus bas, dit: seuil "absolu" est 
atteint par des fibres dont la fréquence caractéristique se situe entre 0,1 et 2 kHz. 2_ qu'une ligne joignant le seuil des différentes fibres enregistrées 
reproduit la limite basse de l'audiogramme.  3_que la sélectivité fréquentielle dépend du type des fibres I:  les fibres Ia-HS ayant une forte activité 
spontanée ont statistiquement les seuils les plus bas et les PIF les plus "rétrécis" : majoritaires sur la base de la cochlée, elles sont aptes à coder 
les sons de haute fréquence; alors que les fibres Ic-LS presque silencieuses au repos ont des seuils plus élevés et des PIF larges et symétriques: 
elles captent les intensités sonores élevées mais ne peuvent guère se servir de leur seuil caractéristique pour discerner les sons graves; les fibres 
Ib-Ms campent entre les 2 groupes précédents. 4_ que les PIF des différentes fibres est bien séparé pour les hautes fréquences et dans les basses 
intensités, près de leur seuil, (à 20 kHz, une λ de la vibration sonore "occupe" 25 um, soit la largeur de 3 CCI correspondant à une "planche" 
élémentaire de la MB)  mais que les aires ou les bandes passantes s'élargissent et se chevauchent largement pour les basses fréquences 
et des intensités sonores fortes (la plus basse fréquence audible chez l'humain est voisine de 20 Hz: sur la membrane basilaire, une λ de l'onde 
propagée "occupe" à un instant t environ 25 mm, soit  70% de la longueur base-apex de la MB). On comprend donc aisément que la précision 
d'analyse des sons complexes (musique orchestrale, par exemple, n'est performante que pour des intensités basses ou modérées : aux fortes 
intensités, beaucoup de fibres déchargent simultanément, quelle que soit la fréquence du son: la discrimination fine des hauteurs et des 
timbres devient difficile et la qualité d'écoute compromise : 

H7 - Vous avez dit : phase lock ? (calage sur la phase du signal sonore)

Revenons à notre problème : quelles data reçoit le cerveau pour comprendre l'intensité et la fréquence des sons parvenus à l'oreille ? 
En ce qui concerne l'intensité, nous avons bien compris que dans les fibres afférentes, elle est codée en fréquence de décharge : plus le son est 
intense, plus la fibre pulse ! A ceci près que la relation n'est pas linéaire, mais +/- sigmoïdale, qu'il faut tenir compte des phénomènes d'adaptation, 
d'interférence,  et de masking, et que le seuil et la fréquence de réponse varient  des fibres Ia aux fibres Ic (§ H1 et H2).

L'analyse de la fréquence des sons (qui n'est pas la fréquence de décharge) repose d'abord sur la localisation de l'amplitude maximale de vibration 
sinusoidale sur la membrane basilaire (§D3). Cette "tonotopie" est transcrite fidèlement en variations de potentiel de récepteur dans les CCI, 
puis en variations de potentiel post synaptique dans les fibres I afférentes (§E4 et fig 14A). Jusqu'ici, la forme et la fréquence sinusoïdales de la 
stimulation sonore sont conservées tant que la synapse à Glutamate tient le choc (faibles intensités, basses fréquences) Mais la fatigabilité inhérente 
à la disponibilité et à l'expulsion des vésicules d'acétyl-choline constitue un 1er barrage à la transmission isochrone des messages, qui se manifeste 
par une "adaptation" en fonction du temps (§H2). Dans les fibres afférentes elles-mêmes, la dynamique des canaux qui assurent la génération 
des PA impose une période réfractaire après chaque potentiel et limite la fréquence de décharge de chaque fibre (cf 1A3B §I3), en principe en-
dessous de 1 kHz, en fait plus souvent en-dessous de 500 Hz, bien en-deça des fréquences de 15 à 20 kHz que la fibre afférente est censée pouvoir 
renseigner. Examinons chacun de ces barrages au codage de la hauteur des sons.

Pour étudier la synchronisation de la décharge d'une fibre afférente avec la fréquence de la stimulation sonore, la technique la plus classique 
consiste à mesurer le délai qui sépare chaque PA du stimulus ("click" isolé, ou pics successifs d'un "tone" sinusoïdal) et à reporter sur un graphe 
le nombre de délais pour chaque "pas" de temps après le stimulus, ce qu'on nomme un histogramme post stimulation ou PSTH post-stimulus 
time histogram (Fig 27B). On peut calculer un "rapport de synchronisation" RS (amplitude du fondamental de l'histogramme sur sa moyenne) : 
il varie entre 0 s'il n'y a pas de synchronisation (variance et "jitter" énormes) à 1 si la synchronisation est totale (aucun jitter autour de la fréquence 
du fondamental). En pratique, un RS supérieur à 0,75 (jitter modéré) indique une bonne synchronisation. D'autres méthodes sont possibles, comme 
les analyses statistiques de densité de puissance spectrale du signal enrégistré en fonction de la fréquence. La limite de résolution de ces 
méthodes doit être appréciée en fonction du pas d'intervalle en temps ou en fréquence permis par les enrégistrements. Elles permettent d'étudier la 
synchronisation au fondamental, mais aussi de détecter les réponses correspondant aux harmoniques.
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Fig 27A: (ci-contre à droite) Seuil absolu de sensibilité 
de différentes fibres dans un nerf cochléaire au niveau 
de leur fréquence caractéristique: fibres Ia-HS (cercles 
rouges), Ib-MS (carrés verts) et Ic-LS (triangles bleus). 
La zone PIF d'une fibre de chaque type est tracée en 
couleur correspondante. La courbe noire pointillée joint 
le seuil absolu des fibres les plus sensibles (en pratique 
des Ia-HS)  et correspond de fait à la limite basse de 
l'audiogramme.
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Fig 27B: Histogramme des délais post-stimulation (PSTH) d'une fibre afférente. Une 
cochlée de gerbille est stimulée pendant 200 ms à 6 kHz sous 60 dB. 200 stimulations 
successives sont appliquées avec un intervalle de 600 ms. Les PA enrégistrés sur une 
fibre afférente apparaissent comme des points pour chaque ligne correspondant à une 
stimulation (haut de la figure). On compte le nombre de PA détectés dans des intervalles 
successifs de 2ms avant, pendant et après la stimulation. Noter l'importante activitée 
spontanée A, caractéristique d'une fibre Ia-HS; le pic de synchronisation S des 
décharges en début de stimulation, le phénomène d'adaptation A (fatigue synaptique) 
quand la stimulation se prolonge; la phase d'inhibition I des décharges à l'arret du 
stimulus; la reprise ensuite de l'activité spontanée (adapté de Batrel 2014)
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Quand on observe la décharge d'une unique fibre afférente, la synchronisation au stimulus est très fiable pour les fréquences < 0,5 kHz, (la fibre 
décharge à chaque stimulation et se synchronise en général sur la phase montante de la vibration (phase de compression) de la membrane basale: 
on parle de phase lock (Fig 28A). Ce "calage sur la phase" du stimulus reste correct jusqu'à 2 kHz, même s'il apparait une composante continue 
modérée dans le potentiel de récepteur de la CCI et dans le potentiel post-synaptique de la fibre : la décharge peut alors soit se "caler" sur une phase 
descendante de la sinusoïde vibratoire, puis parfois "manquer" une occurrence du signal sonore. Au-dela de 2-3 kHz, la composante continue 
devient prédominante (Fig 28B), traduisant la sollicitation presque permanente de l'expulsion de glutamate et de la zone de conversion A>D de la 
fibre (1er noeud de Ranvier), la décharge "échappe" fréquemment en raison de la période réfractaire  et manifeste des "trous" qui étalent le PSTH et 
détériorent le suivi de la fréquence du signal. Malgré cela, la plupart des décharges restantes restent à peu près calées sur une phase, montante ou 
descendante de la sinusoïde. Mais cette fibre n'est plus capable, seule, d'indiquer la fréquence et la hauteur du son.

Fort heureusement, chaque CCI est connectée à 15-20 cellules afférentes, dont la dynamique de réponse s'étale des très sensibles et rapides Ia 
aux plus calmes Ic (§H4). Toutes ces fibres "suivent" fidèlement la fréquence du son, pour autant que la stimulation dépasse leur seuil. Donc aux 
basses fréquences, le message transmis aux centres code fidèlement sur plusieurs voies la fréquence du son, et l'ensemble des décharges traduit 
l'intensité du signal sonore pour cette CCI activée. Au-dela de 2-3 kHz, on observe que la non-homogénéité des fibres afférentes a un avantage: les 
"trous" ne sont pas simultanés sur les enrégistrements; mais surviennent à des instants différents d"une fibre afférente à l'autre: tant que le calage 
sur phase persiste, presque tous les cycles de la vibration sont codés par les différentes fibres partant de la même CCI ou d'une CCI juste adjacente. 
Pour les plus hautes fréquences (10 à 20 kHz) le calage de phase n'est plus respecté, et les centres devront analyser le spectre des messages qui 
leur parviennent et tenir compte des fluctuations de position (tonotopie) des vibrations sur la membrane basilaire. Ceci est encore plus vrai lorsque 
l'amplitude augmente fortement dans les basses fréquences : le seuil élévé et l'évasement du PIF des cellules afférentes, majoritairement des Ic-LS, 
qui codent ces fréquences n'autorise plus de reconnaissance fine de la hauteur du son : les boum-boum festivaliers ne sont pas perçus comme des  
sons musicaux, mais comme des bruits (sons désagréables) qui servent surtout à alerter les réflexes de protection (stapédien et MOC).

Pour résumer, on peut donc considérer que dans la zone des fréquences de la parole et du chant (200 Hz - 5 kHz) et pour des intensités 
sonores modérées, c'est le calage (unitaire ou multi-fibres) des décharges afférentes sur les variations du potentiel de récepteur des CCI 
(phase-locking) qui code efficacement la hauteur des sons. Pour les fréquences extrêmes (aigus ou graves) et pour les hautes intensités, les 
indices de tonotopie d'origine des afférences et les indices de variations spectrales seront plus utiles aux centres nerveux de l'audition.
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Fig 28 : Synchronisation (phase locking) des fibres afférentes 
à la fréquence du signal sonore. 

28A (à droite) : un signal sonore sinusoïdal S à 1000 Hz 
(période 1 ms indiquée par un recangle rouge) est capté par 
une CCI dont le potentiel de récepteur dVse suit fidèlement 
la fréquence du son. Dans la fibre afférente le potentiel post-
synaptique PPS est bien calé sur la fréquence tonale et ne 
manifeste qu'une adaptation légère (peu de fatigue synaptique). 
La décharge FR de la fibre afférente est synchronisée sur la 
phase montante de chaque période du signal sonore. Le nombre 
de PA par période diminue en raison de l'adaptation.

28B : (ci-dessous) un signal sonore sinusoïdal S à 10000 Hz 
est capté par une CCI de même fréquence caractéristique. Le 
potentiel de récepteur dVse suit encore la fréquence du son mais 
ses oscillations sont fortement réduites par une composante 
continue. Dans la fibre afférente le potentiel post-synaptique 
PPS  manifeste une adaptation très importante témoin de la 
surcharge synaptique. La décharge FR de la fibre afférente n'est 
plus correctement synchronisée avec le son et son rythme 
devient aléatoire.
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28C, ci-dessous: PSTH montrant le pourcentage 
de PA apparus dans la durée de chaque période du 
signal sonore. Tous les PA à 1000 Hz sont calés 
sur la montée de la phase ascendante de chaque 
période (moins de 10% de sa durée). A 10000 Hz, 
la survenue des PA n'est plus constamment 
synchronisée sur la phase et s'étale sur toute la 
durée de la période
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H8 - Le phénomène d'adaptation

Lorsqu'une CCI et ses fibres connectées sont soumises à une stimulation sinusoïdale d'une certaine durée, la décharge de chaque afférence 
présente l'évolution temporelle suivante (Fig 27B, 28B et Fig 30): 1-   Une latence courte (0,5 à 2 ms, selon la fibre (entre le début du demi-cycle 
de dépolarisation de la CCI correspondant à la phase de compression de l'onde sonore sur la membrane basilaire, et le début du 1er PA dans la fibre 
afférente). 2-  un pic de décharge initial, d'autant plus net que le stimulus est plus intense, cf §H2. 3-   Une réduction graduelle de la fréquence 
de décharge, traduisant une adaptation, qui est essentiellement dûe aux limites du stock de vésicules de Glutamate disponible pour l'exocytose 
instantanée : l'adaptation est d'abord rapide (en 10 ms) puis la fréquence de décharge se stabilise au niveau compatible avec les capacités du ribbon 
à renouveler le stock de vésicules préparées à la fusion membranaire (RRP,  §G1). 4- une phase de silence suivant l'arret de la stimulation : phase 
d'inhibition à rapporter à une hyperpolarisation cellulaire par les canaux SK2 et BK. 5-  la reprise progressive, en 30 à 100 ms, de l'activité spontanée 
de la fibre afférente.

La présentation sous forme de PSTH de cette évolution permet de mettre en évidence le mode de synchronisation de la décharge. Pour une 
haute fréquence de stimulation, testée sur une afférence de type Ia dont la fréquence caractéristique est proche de celle du son, la phase d'adaptation 
est particulièrement nette (l'exocytose peine à tenir le rythme) et les PA ne sont pas ou sont mal synchronisés sur la phase du signal : le phase-locking 
est dépassé: la fibre ne transmet que l'intensité de la stimulation et seule sa fréquence caractéistique, i.e. sa position sur la membrane basilaire, peut 
indiquer aux centres la hauteur du son. Pour une fréquence de stimulation basse, par exemple 500Hz ou 1000 Hz, et une fibre afférente ayant une 
fréquence caractéristique similaire, le PSTH est fait de pics successifs correspondant à la fréquence du tone, captée en phase-lock absolu. Mais 
l'adaptation est toujours nette bien que plus modeste.

Lorsqu'un deuxième "tone" est testé en phase de récupération, la fréquence de la décharge dans l'afférence reste au niveau antérieur d'adaptation 
si la reprise de la stimulation intervient moins de 50 ms suivant la fin du premier test (Fig 30 et fig 25B). Le rétablissement d'un profil normal de 
décharge n'est complet que si l'intervalle libre entre les 2 tones est supérieur à 100-150 ms : ces valeurs sont de bons indicateurs du temps qu'il faut 
à la synapse pour remettre "aux normes" son stock RPP de vésicules préparées à la fusion membranaire.

H9 - Bilan de la capture des sons par l'oreille : de la perception à la sensation.

Les paragraphes ci-dessus ont décrit les structures et les mécanismes biologiques sophistiqués et très remarquables incorporés par l'évolution 
des espèces dans l'oreille des mammifères. Ils montrent aussi la complexité des problèmes physiques et physiologiques à résoudre, et finalement 
tout à la fois la richesse d'informations portée par les messages afférents, et leurs limites de performances aussi bien dans le codage de l'intensité 
que dans la représentation des fréquences du son. On observe, par exemple, que si la cochlée détecte et transmet correctement le fondamental et 
les harmoniques d'un son, mais que l'on augmente l'amplitude de certains harmoniques, la sensation de hauteur du son  ne correspond plus à la 
fréquence du fondamental ... Voila qui détruit la loi de la tonotopie anatomique ! La sensation sonore peut donc être différente de la perception 
par l'oreille...
C'est aux centres nerveux de l'audition qu'il reviendra de terminer et optimiser l'extraction de paramètres multi-sources à partir des 35000 à 
50 000 fibres afférentes, de les analyser dans leur contexte et de les transformer en contrôles utiles pour l'organisme et en sensations conscientes 
pour l'adaptation du sujet à son environnement.

A suivre (en préparation) : 
document 1C5 C Audition III
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29A:  Adaptation et "récupération" d'une fibre AF-I.  Lors d'une stimulation 
sonore de cochlee de poulet, l'histogramme temporel des décharges d'une 
fibre I montre, après un pic initial, une diminution progressive du "débit" de PA : 
phénomème d'adaptation du récepteur. Si, après un arret pendant 10 ms, on 
reprend la stimulation, la réponse reprend au niveau noté avant l'arrêt. Si la fenêtre 
de blocage de la stimulation est élargie à 150 ms (graphe du bas), on observe 
un pic de réponse identique à celui provoqué par la 1ere stimulation : la synapse 
afférente a "récupéré" son niveau de performance du départ. (Spassova et al, 2004)

29 B: La courbe traduit l'évolution du phénomène de récupération, laquelle 
n'est complète que si l'intervalle de silence entre les 2 stimulations tonales dépasse 
150 ms.  Voir aussi fig 25B)
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Fig 30: Cochlée disséquée 
(ablation du tissu osseux).


