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Neurophysiologie Clinique



 

A : DE  T.  SCHWANN  A  LA  PROTEINE  P0.

A1 - La lente maturation des bases "classiques" de la conduction nerveuse. 

On devine à peine que les organismes vivants sont faits de cellules que Theodor Schwann, vers 1839 (fig 2), décrit la cellule gliale qui porte son nom. 
La structure histologique des fibres myélinisées des nerfs périphériques est ensuite mieux connue grâce aux travaux de Ranvier (1878) et ceux de 
Ramon y Cajal (1928). Del Rio Hortega, vers 1920, reconnait les oligodendrocytes qui produisent les gaines de myéline des axones cérébraux (cf1A1 
§D). Le développement embryonnaire conjugué et la migration des neurones et des cellules gliales sont connus depuis les années 80 (Le Douarin, 
1988). Des données histologiques plus précises ont été apportées par les différents modes de microscopie électronique et de microscopie laser. 

Ces études histologiques suscitent l'intéret des neurophysiologistes qui savent, depuis le milieu du 19e siècle, mesurer la vitesse de conduction 
d'un nerf (Von Helmholtz). A partir de 1930, on peut constater que les gaines de myéline élaborées par certaines cellules de Schwann augmentent 
considérablement la vitesse de conduction dans les fibres nerveuses (Erlanger et Gasser, 1937). On observe aussi que les potentiels d'action (PA) 
sont générés au niveau des noeuds de Ranvier. Les premiers modèles de propagation des influx attribuent une forte résistance transversale aux 
gaines de myéline, et expliquent que la conduction se fait sur le mode "électrotonique" permettant aux champs de dépolarisation de "sauter" d'un 
noeud de Ranvier au suivant (Tasaki, 1955). La théorie de la conduction "saltatoire" s'impose comme un des sujets favoris aux examens des 
facultés de médecine...

Dès 1910, on sait étudier une vitesse de conduction nerveuse (VCN) chez l'homme (Piper, Hoffmann). La technique n'est pourtant régulièrement 
utilisée pour les besoins cliniques qu'à partir des années 1945-1950 (Hodes et al, Henriksen, Dawson et Scott) . On dispose dès lors des connaissances 
fondamentales, des données physiologiques, et des outils électroniques permettant l'exploitation diagnostique des propriétés de propagation des 
influx le long des axones. On s'en sert pour décrire, classer et ranger les neuropathies périphériques.

A2 - Où l'on s'interroge sur quelques certitudes...

Les techniques de biologie moléculaire vont, à partir des années 1975-1980, renouveler nos vues sur l'architecture de l'environnement des 
axones. On découvre le rôle des glycoprotéines de la gaine de myéline dans les pathologies immunitaires. On recense l'ensemble des protéines 
structurelles et fonctionnelles des membranes de la cellule de Schwann, et les sigles P0, PMP22, Cx32...deviennent les sésames de la mise à jour 
des connaissances. On analyse la composition moléculaire des zones nodales et paranodales, comme celle des incisures de Schmidt-Lantermann, 
et la variété de leurs populations de canaux ioniques. La pathologie dissocie les signes d'atteinte des petites fibres et tente de classer les maladies 
génétiques. En se référant aux protéines manquantes, mal bâties, ou surexprimées, les analyses et les manipulations génétiques montrent cependant 
toute la complexité du problème, la perturbation du même gène ou l'altération de la même protéine  pouvant provoquer des lésions variables

Du côté de l'électrophysiologie, les choses se compliquent aussi. Alors que l'on imaginait les gaines de myéline à peu près imperméables aux charges 
électriques, on découvre en 1982 que dans la cellule de Schwann sont ouvertes des voies où se déversent très librement les effluents ioniques de 
l'activité axonale. Les modèles classiques de la conduction saltatoire en prennent un sérieux coup. Il faut en revenir à la dynamique des transferts 
membranaires à travers des canaux ciblés dans des territoires protégés, et surtout imaginer comment axone et cellule de Schwann coopèrent 
pour assurer, maintenir ou rétablir les équilibres que bousculent ces transferts. Ces données nouvelles refondent nos idées sur la propagation des 
messages, éclairent certaines variations pathologiques d'excitabilité, l'apparition de blocs de conduction ou de décharges répétitives par exemple, 
mais nous sommes loin de tout expliquer.

Il apparait de plus en plus impossible d'interpréter une vitesse de conduction nerveuse comme une  propagation sur le seul câble axonal, sans 
imaginer les échanges de signaux moléculaires, de champs électriques, de charges ioniques, et même de volumes hydriques, avec les cellules 
gliales. Mais nous n'apprécions les règles de concubinage très intime de ce couple, et ses manières de réagir, que depuis que leur développement 
parallèle et très proche pendant toute la maturation du système nerveux nous est devenu plus familier. Les chapitres qui suivent font abstraction 
de ces interrogations et de ces doutes : ils sont encore largement basés sur les connaissances "classiques", tout en ouvrant une fenêtre... 
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 Fig 2A : Coupe de nerf périphérique, montrant un axone de gros diamètre 
(environ 5 μm , A+) entouré par la gaine de myéline (m) élaborée par une cellule de 
Schwann dont on marque le noyau (CS) ; et 13 axones de petit diamètre (0.5 à 1.5 
μm , a) inclus dans une autre CS qui ne produit pas de myéline.

Fig 2B : fibres nerveuses myélinisées disséquées (technique du"teasing"). On 
distingue clairement un étranglement correspondant à un noeud de Ranvier (flèche)



 B : CELLULES  GLIALES  ET  FORMATION  DES  GAINES  DE  MYELINE
    

B1 - Les cellules de Schwann des nerfs périphériques.

Les axones des neurones du Système Nerveux Périphérique (SNP) sont entourés de cellules gliales particulières, les cellules de Schwann (CS). 
Plusieurs axones de petit diamètre (< 2 μm) sont entourés par une même CS, tandis que pour chaque fibre de plus fort diamètre une CS s'enroule 
autour d'une longueur limitée d'un unique axone, en formant une gaine isolante épaisse de myéline (Fig 2A). Chaque fibre myélinisée apparait donc 
de l'extérieur comme une succession de manchons formés par les CS, séparés par des étranglements où s'apposent 2 CS contigues, les noeuds 
de Ranvier. 

Les cellules de Schwann sont issues des cellules-souches primitives de la crête neurale, comme ces neurones avec lesquels elles conservent 
des liens structurels et fonctionnels très stricts (cf 1A1 §B2). Vers la fin du 1er mois chez l'embryon humain, ces cellules progénitrices multipotentes 
sont devenues des CS-précurseurs qui commencent à former des "tubes" cellulaires qui guident la progression du cône de croissance des axones 
vers leurs cibles (Fig 3). Elles se transforment ensuite en CS-immatures, puis en CS matures qui s'enroulent autour de plusieurs axones. Dans les 
nerfs périphériques, dès qu' un axone atteint un diamètre > 1,2 μm, chaque CS acquiert la capacité d'élaborer un manchon de gaine de myéline 
autour d'un seul gros axone. 

Toutes ces étapes sont commandées par des signaux moléculaires, codés par le génome, libérés par les neurones. Des sécrétases neuronales 
(BACE beta-site APP cleaving enzyme 1) libèrent des Neurégulines (Nrg 1-III) qui régulent l'expression coordonnée de gènes impliqués dans trois 
processus : phosphorylation, acetylation, èpissage alternatif. Leur lien avec les récepteurs à tyrosine-kinase des CS (Erb B3 et B4) est favorisé et 
potentialisé par l'activation concommittante, par une voie non élucidée, d'un récepteur à protéine G (Gpr126) qui active AMPc et une PKA protéine-
kinase-A cytoplasmique. Les Neurégulines déclanchent la stimulation de plusieurs lignes enzymatiques (PLC Phospho-Lipase-C, PI3K Phosphatidyl-
inisitol-3-Kinase, MEK Map&Erb-Kinase, AKT Sérine-Thréonine-Kinase) et la production dans la CS de nombreux facteurs de transcription ( Sox 
10, Krox 20...), lesquels ont en charge de fournir toute la gamme des protéines des enroulements schwanniens et de la myéline. La puissance et la 
précision de cette fantastique machinerie moléculaire, préprogrammée mais auto-adaptative, ne supporte ni altération des signaux génétiques de 
commande, ni déficit des conditions métaboliques et environnementales qui la supportent : de multiples pathologies en témoignent (Charcot-Marie-
Tooth, affections virales ou neuropathies alcooliques chez la femme enceinte...).

B2 - Les Oligodendrocytes du système nerveux central.

La myélinisation des axones du SNC est sensiblement différente : elle est assurée par les oligodendrocytes (ODC). Comme leur nom l'indique, 
ceux-ci ont plusieurs "branches" ou "pieds" qui contactent de 3 à 40 neurones différents autour desquels, lorsque l'axone atteint un diamètre > 0,3 
um,  ils entourent des manchons myélinisés (cf 1A1 §D1). Ils dérivent aussi des cellules-souches de la crête neurale, conjointement aux astrocytes 
et aux neurones sensitifs et sympathiques.  Leur promotion vers la lignée progéniteur-ODC puis ODC-matures passe par de plus nombreux stades 
que les CS. Leur différenciation est plus complexe parce qu'elle doit s'adapter à des neurones de localisation et de fonction très différentes. Les 
signaux moléculaires impliqués dans les transcriptions sont nombreux mais recoupent partiellement ceux des CS (Olig2, Sox 9 et 10 pour la phase 
des précurseurs; Olig2, Sox 5 et 6, Hes, en balance avec le facteur Notch pour la phase de différentiation en ODC matures). Les gaines de myéline  
réalisées et leurs noeuds de Ranvier ont aussi une structure particulière.

B3 - La formation des gaines de myéline.

La formation des gaines, dans les CS différenciées et matures, se fait par enroulements superposés de la CS autour des fibres nerveuses ayant 
atteint un diamètre critique. Au niveau d'un noeud de Ranvier, les enroulements de la CS perdent leur myéline et se replient au contact de l'axone (fig 
2B et 3A). La zone centrale du noeud, 1 à 2 μm de largeur, est tapissée de canaux Nav permettant le développement des potentiels d'action. De part 
et d'autre, les zones paranodales et juxtanodales isolent le noeud des segments de myéline "compacte" et ont un rôle important dans le maintien 
de la structure fonctionnelle du noeud de Ranvier.
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Fig 3A : Schéma des étapes du développement embryonnaire des cellules gliales myélinisantes : cellules de 
Schwann (CS) et Oligodendrocytes (ODC). Tous les stades ne sont pas figurés. Sont indiqués également les principaux 
signaux moléculaires  responsables de la maturation et de la différenciation.



 Le diamètre "d" en μm de l'axone est le facteur central qui détermine le nombre d'enroulements, l'épaisseur totale de la gaine ( = 0.25 d), la 
longueur du manchon occupé par une CS entre 2 noeuds de Ranvier (distance internodale = 300 d), le diamètre "hors tout" de la fibre entourée 
de sa gaine (D = 1.5 d) et finalement la vitesse en m/s de propagation de l'influx sur l'axone. (Valeurs moyennes de ces relations, pour les nerfs 
périphériques chez l'humain adulte: Vm/s = 6d = 4D). Le rapport d/D (g ratio) est d'environ 0,6 à 0,7 pour les nerfs périphériques, et un peu plus élevé 
( 0,7 à 0,8, donc enroulements de myéline un peu moins nombreux) dans le système nerveux central. Comme on le voit, les paramètres anatomiques 
des CS sont étroitement corrélés (fig 4A et 5). Voir aussi fig 18, à la fin de ce document)

Ici encore, c'est un échange bidirectionnel d'informations moléculaires entre axone et cellule de Schwann qui guide la construction et la 
stabilisation du manchon myélinique. Les neurotrophines émises par les cellules glales (gènes GNF et GDNF Glial- et Glial-derived neurotrophic 
factors) entrainent la croissance des axones et la multiplication des CS les plus performantes et empêchent leur apoptose. Des ILK Integrin-Linked-
Kinases interfèrent dans la ségrégation axonale (chaque CS "choisie" ne s'enroule que autour d'un seul axone : les CS "délaissées" continuent à 
entourer plusieurs axones et ne fabriquent pas de myéline, ou disparaissent. 

Les Neurégulines axonales et leurs récepteurs Erb2 des CS restent les chefs d'orchestre de la longueur de l'internode, de la production de la 
myéline,  et de l'épaisseur que doit atteindre la spire d'enroulements successifs. La régulation de ces paramètres, corrélés au diamètre de l'axone, 
comporte deux voies agissant en push-pull : une voie facilitatrice et accélératrice, via des facteurs transcriptionnels tels que PI3K et AKT ; et une 
autre voie, frénatrice et inhibitrice par des facteurs tels que Dig1 Disk-large-homolog-1  et PTEN Phosphatase-tensin-homolog qui répriment AKT. 
Bien que cette liste d'intervenants paraisse longue -et fastidieuse- elle n'est qu'une toute petite partie de la constellation de molécules-signaux qui 
paramètrent la myélinisation...sans compter ce qu'il reste à découvrir !

L'augmentation du diamètre des axones et le développement lié des gaines de myéline expliquent donc l'augmentation progressive des vitesses de 
conduction au cours de la vie foetale et pendant l'enfance (cf §F3). Cette maturation des fibres nerveuses périphériques est normalement presque 
achevée vers l'âge de 3 ans, même si elle s'améliore encore un peu jusqu'à l'âge adulte. Les fibres myélinisées du corps humain représentent une 
longueur cumulée de 180 000 km !.

B4 - Démyélinisation et remyélinisation

Pendant toute leur existence, les cellules de Schwann sont à l'écoute de messages ioniques et moléculaires venant de l'axone, La fonction 
des CS et des ODC est loin de se résumer à l'accélération et la sécurisation de la propagation des messages . On vient de voir que ce partenariat 
neurone#glie est indispensable au développement, à la survie, à la multiplication et à la spécialisation des CS. Réciproquement, celles-ci fournissent 
énergie, nutriments et de nombreuses protéines à l'axone dont eles contrôlent l'environnement et la "bonne santé". Elles lui permettent de s'allonger, 
de fonctionner, de survivre. Elles entourent les zones synaptiques et participent à leur fonctionnement. 

Ces liens fonctionnels avec les axones sont tels que toute pathologie causant la dégénérescence d'un axone entraine une involution 
automatique des cellules de Schwann concernées, sous l'influence de voies de signalisation moléculaires ( JNK c-Jun N-terminal kinase, Notch) 
: elles reviennent à l'état  de CS immatures et se démyélinisent (Fig 4D); elles préparent et assurent l'évacuation des déchets neuronaux vers 
les lysosomes et les macrophages; elles secrètent des facteurs inflammatoires initiateurs d'une vasodilatation locale; elles s'allongent et s'organisent 
en assemblages tubulaires pour guider la repousse des axones. Tout aussi clairement, la repousse d'un axone réveille les cellules de Schwann 
dormantes immatures, qui recouvrent, au contact des messages axonaux moléculaires (mais aussi électriques :dépolarisations et PA ?), leur statut 
et leurs rôles des CS matures. Les voies de signalisation du protocole de remyélinisation reproduit à peu de chose près, le shéma décrit pour la 
myélinisation primaire des axones, impliquant en particulier la voie des Neurégulines.
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C :   STRUCTURE  HISTOLOGIQUE  ET  MOLECULAIRE  DES  FIBRES MYELINISEES

***NB : La description des fibres myélinisées est proposée en premier pour les nerfs périphériques : celle correspondant aux fibres myélinisées du 
SNC est ajoutée en texte surligné bleu pour chaque chapitre.

 
C1 - Adam et Eve 

Une fibre nerveuse myélinisée des nerfs périphériques apparait comme une succession de manchons isolants de cellules de Schwann (CS) 
qui se rejoignent et s'affrontent au niveau des noeuds de Ranvier (NR). Dans chaque CS, occupant un internode, les enroulements concentriques 
centraux compressés où se localise la myéline forment ce que l'on appelle la "myéline compacte", tandis que les zones cytoplasmiques plus 
lâches et sans myéline constituent le "mésaxone" (Fig 4A et B). Celui-ci comprend les terminaisons feuilletées des enroulements autour des noeuds 
(microvilli ou mésaxone nodal), les premier et dernier enroulements de la spire (mésaxone ad-axonal et ab-axonal), et les voies de communication 
radiale entre les deux mésaxones (incisures de Schmidt-Lantermann, ISL, Schmidt-Lantermann Clefts).

 A cette mise en place "cartographique", il faut ajouter une compartimentation fonctionnelle : la CS possède 2 axes de développement puis de 
fonctionnement : un axe longitudinal, parallèle à la direction de l'axone, selon lequel s'organisent l'allongement du manchon et les voies métaboliques  
cytoplasmiques, et un axe radial qui dirige la croissance en épaisseur du manchon cellulaire, et donc le nombre de spires et l'épaisseur de la myéline 
compacte, en même temps qu'il sert les échanges de signaux moléculaires avec l'axone internodal et les contraintes électro-ioniques imposées par 
la conduction saltatoire des PA. 

Si l'on déroule (en image virtuelle) une cellule de Schwann (Fig 5), on peut considérer qu'elle dispose d'une membrane basale: celle entourant 
l'axone internodal, donc ad-axonale; d'une membrane apicale, celle du dernier enroulement avec sa membrane basale externe qui la coiffe, donc 
ab-axonale, sur la rive du liquide extra-cellulaire; et des membranes latérales para- et péri-nodales et qui organisent les relations et les échanges 
du cytoplasme para-nodal de la CS avec les noeuds axonaux d'amont et d'aval. 

Ce qui est fascinant, c'est de constater que la double architecture membranaire (axone et CS) soit physiquement si bien ajustée; que la composition 
chimique, les paramètres métaboliques, et les propriétés électriques (résistance, capacitance, conductance) soient, pour chaque secteur ainsi repéré, 
guidées par le génome pendant tout le développement, puis maintenues pendant toute la vie de l'axone et de la CS, de façon à optimiser un 
max leur vie conjugale, dans un souci constant d'efficience, d'adaptabilité, et de réparabilité (obsolescence longtemps rejetée...). Ce couple de bons 
petits citoyens ne craint que deux choses : que les Dieux aient raté leur programme (anomalies génétiques démyélinisantes) ou que des sollicitations 
démoniaques, physiques ou chimiques, le chassent de l'éden neuronal (pathologies acquises).

C2 - La myéline compacte

Entre les enroulements extrêmes de la CS, le développement de la gaine aboutit à une apposition très stricte des spires qui se superposent. Le 
cytoplasme résiduel de chaque enroulement, où se concentre la myéline proprement dite (major dense line, Fig 6), est réduit à une épaisseur 
inférieure à celle d'une membrane cellulaire ! Les enroulements sont périodiquement traversés par des voies de transport hydro-ionique, disposées 
en spirale, les incisures de Schmidt-Lantermann (ISL). L'étude de la myéline, y compris sur des nerfs examinés in-vivo, a notamment profité des 
avancées de la microscopie utilisant les propriétés de cohérence des faisceaux laser, surtout depuis les années 98-2000.

Lame basale

microvilli

desmosomes

gap junctions

jonctions serrées

myéline
compacte

Axone    Ø 6.6 μm

zone
paranodalezone

centrale
Noeud de Ranvier

incisures de 
Schmidt - Lantermann

zone
internodale

2 000 μm

Ø 10 μm

Lame basale

4 000
 µm

granule Pi de Reich

zone
juxtanodale

Membr. ab-axonale
Bandes de Cajal

zones d'apposition

mésaxone externe
mésaxone interne

Fig 5 : Gaine de myéline d'un axone 
de 6.6 μm de diamètre. Une cellule 
de Schwann, entre 2 noeuds (16 
enroulements), est représentée déroulée 
(à gauche), tandis de la CS voisine est vue 
en coupe (ci dessous). Voir texte §B. Les 
différentes structures sont représentées 
à des échelles dissemblables. Adapté de 
Sandri et al, 1982; Arroyo et Scherrer, 
2000.



Les enroulements, ici fortement accolés et "compactés", ont un aspect caractéristique dans les gaines matures (Fig 6 A). Les espaces extracellulaires 
(intraperiod line, entre 2 tours de cellule) ont une épaisseur de seulement 4,5 nm (nanomètres, 10-9m). Le cytoplasme, ou ce qu'il en reste, est au 
moins aussi mince (3.5 à 4 nm). Finalement, les membranes plasmiques de la cellule de Schwann (épaisseur 5 nm) représentent l'essentiel de la 
période entre 2 enroulements (15 à 18 nm).

La myéline compacte des nerfs périphériques humains est faite à 75% de lipides (contre 60% pour les membranes cellulaires). Le cytoplasme 
ou certains organites subcellulaires sont donc aussi encombrés de lipides. Les plus importants sont le cholestérol, et de nombreux glycolipides 
(cérébrosides, gangliosides, sulfatides, cf 1A2, §A1). Les radicaux glycosylés de ces lipides peuvent fixer des anticorps conduisant à des altérations 
de la myéline et des neuropathies périphériques. Le vieillissement des gaines de myéline entraine la dégradation des lipides, qui peuvent s'accumuler 
dans des lysozomes prenant l'aspect de granules Pi de Reich, apparaissant avec l'âge au voisinage du noyau de la cellule de Schwann (Fig 5 ). 

Les membranes cellulaires de la CS "compacte" portent de nombreuses protéines. Certaines sont orientées vers le cytoplasme : les protéines 
"basiques" de la myéline (MBP, 17 kDa, codées sur le chromosome 18)  et la protéine P2 (22 kDa, chromosome 8) représentent 10 à 15 % des 
protéines de la myéline. Elles stabilisent la myéline compacte, en régulant en particulier la turn over et la mobilité des lipides. Un défect génétique de 
ces protéines peut entrainer une hypomyélination.

Deux glyco-protéines membranaires, tournées vers l'espace extracellulaire, ont un intérêt particulier, parce qu'elles sont impliquées dans des 
polyneuropathies génétiques : la protéine P0 (MPZ,myelin protein zero)  (28 kDa, chr. 1 q22-23) représente 50 à 70% des protéines de la myéline 
des nerfs périphériques Fig 6A & 6B). Elle est absente des cellules de Schwann qui ne produisent pas de myéline . Elle possède un segment 
transmembanaire, et une chaine terminale extracellulaire, repliée sur un pont disulfure, et fortement glycosylée. La P0 est le plus souvent arrangée 
en tétramères dont les têtes glycosylées s'engrènent à celles de protéines P0 de l'enroulement suivant de la CS. Cet aspect de "buisson entrelacé" 
suggère un rôle essentiel de la P0 dans le rapprochement et l'adhésion d'enroulements adjacents. Des mutations diverses de cette protéine sont 
impliquées dans les tableaux d'hypomyélination congénitale, de maladie de Charcot-Marie-Tooth CMT 1B et CMT2, de maladie de Déjerine-Sottas, 
et d'une forme de neuropathie avec hypersensibilité à la pression HNPP. (hereditary neuropathy with pressure palsy)

La protéine PMP 22 (peripheral myelin protein, 18 kDa, chr. 17) concerne moins de 5% de la masse protéique myélinique. Elle possède 4 domaines 
transmembranaires.  La chaine extracellulaire entre les Stm 1 et 2 porte un radical glycosyl. La PMP 22 est fréquemment colocalisée avec la P0. Il est 
probable que ces 2 protéines interfèrent et collaborent pour les mêmes objectifs, spécialement au cours de l'établissement des enroulements de la CS 
La duplication du gène en 17 p11.2 est responsables de la forme classique de CMT 1A. Des mutations peuvent entrainer un phénotype de Déjérine 
Sottas. Une délétion entraine la forme commune d'HNPP.

La composition décrite ci-dessus se rapporte à la myéline des nerfs périphériques. Les ODC du Système nerveux Central (SNC) produisent  des 
gaines de myéline un peu moins épaisses (g ratio 0,7 à 0,8) et une myéline sensiblement différente. Peu de MAG, mais une MOG (myelin-OLD-
glycoprotein, 120 kDa, chr 6) présente à la fois sur les membrandes adaxonale, abaxonale, paranodale et sur les ISL. Le taux de MBP y est doublé; 
on trouve encore d'autres protéines en très petites quantités, comme la CNP (cyclic nucleotid phosphodiestérase, 46kDa, chr17), impliquée dans 
les relations entre la membrane et le cytosquelette d'actine;  la PLP/DM 20, qui est une lipoprotéine (25 ou 30 kDa, chr X)  remplace la P0 des nerfs 
périphériques.. Une mutation du gene codant pour la DM 20 est responsable du syndrôme de Pelizaeus Merzbacher. La MOG est impliquée dans 
différentes encéphalopathies auto-immunes.

6

Mesaxone interne

Myéline
compacte

MBP

"intraperiod line", extracellulaire

PMP 22 P0 tétramère

MAG

"major dense line", intracellulaire : myéline

nm

5

3.5

5

4.5

nm
18

mésaxone interne

Mesaxone 
externe

Lame basale

Axone

Fig 6A (ci-dessous): architecture et composition protéique 
de la Myéline compacte: . Noter les dimensions 
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C3 - Les incisures de Schmidt-Lanterman.

La structure moléculaire et le rôle de ces curieux plissements, traversant en plan hélicoïdal la myéline compacte, n'ont étés investigués qu'au cours 
des 30 dernières années. Ils apparaissent comme des zones où subsiste une épaisseur de cytoplasme dans les enroulements de la cellule de 
Schwann (fig 5, fig 7A). Par contre, les espaces extracellulaires sont encore plus réduits (2 nm seulement). Des desmosomes contenant des protéines 
d'adhésion (cadhérines, caténines) maintiennent accolées les membranes cellulaires de 2 enroulements apposés. Des "tight-junctions" faites de 
claudines contrôlent les passages osmotiques des espaces extra-cellulaires. Les ISL se terminent dans les bandes de Cajal du mésaxone externe (cf 
§C5). Leur débouché interne, vers la membrane ad-axonale, a une composition proche de celle des zones juxta-nodales (Fig B)

Entre les cytoplasmes de 2 enroulements successsifs, sont disposés des canaux jonctionnels ou "gap-junctions" (cf 1A2, §C3). Chaque gap-
junction porte un pavage de "connexons". Un connexon est constitué de 2 canaux, un sur chaque membrane, se faisant rigoureusement face. Chaque 
canal est fait de 6 molécules d'une protéine spécifique, la connexine (Cx) : chaque connexine de 280 aa possède 4 Stm. Le gros canal central (15 x 
1.5 nm) relie les cytoplasmes des 2 cellules. Deux isoformes de la molécule sont présentes dans les ISL, la CX 32, de loin la plus abondante, localisée 
surtout dans la partie externe des incisures, la Cx 29 dans la zone proche de l'axone. La Cx 32 est codée par un gène sur le chromosome Xq, où des 
mutations sont responsables de formes de CMT liées à l'X. 

Ces canaux jonctionnels sont perméables à l'eau, aux ions, et à de petites molécules. Les passages sont contrôlés par des gradients de concentration 
et de pression osmotique, ainsi que par le niveau de polarisation électrique des membranes cellulaires. Ainsi des voies transcellulaires de faible 
résistance et à gros débit, protégées latéralement par les tight-junctions, sont mises en place entre l'espace périaxonal et le mésaxone externe, grâce 
aux incisures. Cependant, il n'a pas été prouvé que les connexons des ISL puissent fonctionner en portes monodirectionnelles pour les ions, comme 
cela se produit dans les synapses électriques. Les deux extrémités des ISL sont également pourvues de canaux Kv1.5. 

connexon
(gap junction)

Connexine 32, 29 desmosome
cadhérines

jonction
serrée

claudines

eau, ions (K+)
petites mol.

Fig 7A : Incisures de Schmidt - Lanterman 
: architecture et composition moléculaire.

Une architecture similaire est observée au 
niveau des zones juxta-nodales.

Incisure

axone

mésaxone externe
           bande de Cajal

zone d'apposition

Fig 5 B : Image microscopique d'une 
incisure de Schmidt-Lanterman (flèche) 
traversant une gaine de myéline compacte.
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C4 - Mésaxone interne et membrane ad-axonale

Le cytoplasme du 1er enroulement de la gaine constitue le mésaxone interne limité, au contact de l'axone, par la membrane ad-axonale (fig 6 et 7B). 
Entre les 2 membranes plasmiques, un espace intercellulaire dans lequel apparaissent les têtes de glycoprotéines de la CS, dont la MAG (myelin 
associated glycoprotein, Siglec4a) 100 kDa, codée par un gène sur le chromosome 19 q13), est peu abondante (<1% des protéines) mais exerce 
un rôle important dans les relations CS-axone (adhésion, régulation du cône de croissance, établissement et maintien "aux normes" de la gaine de 
myéline). La très longue séquence extracellulaire (495 aa, 5 domaines Ig-like) en fait une immunoglobuline de structure proche de la N-CAM (Fig 6C). 
Elle est la cible fréquente d'anticorps anti-MAG dans les processus disimmunitaires (Guillain-Barré, CIDP).

Du côté axonal, on trouve d'autres glycoprotéines, montées sur un échafaudage "classique" de protéines-4G, actine, spectrines α et β dans 
le cytoplasme, et donc liées au cytosquelette axonal avec une régularité exemplaire (tous les 190 nm environ) qui rappelle les cloisons radiales 
"costamères" des fibres musculaires. Les 2 membranes confrontent aussi des nectines (Nect1 axone, nect4 CS). Cependant, l'axone internodal n'est 
pas cadenassé au mésaxone interne aussi strictement que dans les zones paranodales, et les anomalies génétiques des liens dans cette zone ne 
provoquent pas de trouble majeur. La membrane de l'axone internodal est pauvre en canaux ioniques : très peu de canaux Nav (20 à 50 par μm2), 
quelques canaux Kv, essentiellement des canaux Kv 1.1. La situation est cependant différente en regard des incisures (voir ci-dessus).

C5 - Le mésaxone externe et la membrane ab-axonale

Le cytoplasme élargi du dernier enroulement externe de la CS comporte la zone nucléaire de la cellule et se termine par une "langue" fermement 
accrochée à la membrane de l'avant dernier tour de spire par des desmosomes et des tight-junctions (fig 9). Quand on observe le manchon d'une CS  
en coupe, on note que toute la cellule est entourée par une lame basale, produite par la membrane abaxonale, fortement attachée aux éléments 
du glycocalix, au collagène et aux protéines extracellulaires comme les laminines. La lame basale constitue un filtre entre l'eau extracellulaire et la 
cellule gliale. On note aussi que le cytoplasme du mésaxone externe est parfois très mince avec les 2 membranes plasmiques presque accolées 
(zones d'apposition) et parfois nettement plus épais, notamment au voisinage du noyau de la CS, et dessinant des bandes un peu surélevées de la 
membrane ab-axonale (bandes de Cajal). 

Dans les zones d'apposition, des échafaudages moléculaires complexes relient les laminines et α-Dystroglycanes (DAG) extracellulaires à au 
β-dystroglycane membranaire et à la DRP2 (Dystrophy related protein) intracellulaire (Fig 8). Un homodimère de cet échafaudage s'articule avec 
une molécule de Périaxine (Prx) laquelle est en rapport avec le cytosquelette et notamment l'actine qui contribue à l'apposition membranaire. Ces 
complexes protéiques d'arrimage sont comparables aux séquences Laminines>Dystroglycanes>Dystrophine de la membrane plasmique des cellules 
musculaires (cf 1B1 §C). Dans un cas comme dans l'autre, ils assurent la stabilité et la sécurité de l'architecture physique, du "bâti" de la cellule.  

 Dans les bandes de Cajal, une scission régulée entre DPR2 et Prx permet un évasement du cytoplasme et la création de "canaux" cytoplasmiques 
longitudinaux dans la cellule de Schwann. Dans ces bandes épaisses, orientées selon le grand axe de la CS, sont concentrés de nombreux 
organites, et notamment des faisceaux de microtubules et des mitochondries, absents des zones d'apposition. La membrane ab-axonale, au contact 
de la lame basale et du milieu extracellulaire, porte aussi de nombreux canaux Kv1.5. Par ailleurs, les  "débouchés" externes des ISL se font, 
avec en particulier des gap-junctions, dans les bandes de Cajal. Lesquelles sont bordées de tight junctions qui les séparent des zones d'adhésion. 

Ainsi sont constitués, du mésaxone interne au mésaxone externe puis au milieu extracellulaire, à travers les ISL et par les zones juxta-
nodales, des voies radiales de forte conductance hydro-ionique, mais strictement calibrée et contrôlée, qui contrastent avec les zones de 
résistance physique et électronique que constituent la myéline compacte et les zones d'adhésion de l'enroulement externe. Le cytoplasme 
des bandes de Cajal réalise, de son côté, une autoroute longitudinale pour l'eau et les transports de matériaux d'un bout à l'autre de la 
cellule de Schwann. Rappelons que le développement de ces 2 axes d'échanges est contrôlé de manière synchrone pendant le développement 
et la myélinisation de la cellule : tous les deux sont paramétrés selon le diamètre de l'axone, via les neurégulines et les facteurs trophiques (cf §B)
Plusieurs mutations des extrémités C ou N de la Périaxine créent divers dérangements ou ruptures de l'assemblage moléculaire β-DAG > DRP2 > 
Pax et donc des bouleversements de cette voie axiale et des échanges entre l'axone, la CS et le milieu extracellulaire : il en résulte de graves troubles 
de l'excitabilité et de la propagation du signal et, à terme, une démyélinisation (maladie de CMT 4F.)
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D :  LES  NOEUDS  DE  RANVIER    .

D1 - Zone centrale des noeuds

Au niveau du noeud de Ranvier, l'axone est un peu plus fin, mais il présente un léger renflement dans la zone centrale du noeud, sur une largeur 
voisine de 1 μm (fig 5A ). Sa membrane porte un pavement serré de canaux Nav (plus de 2000 / μm2). Ces canaux ont des dynamiques d'ouverture 
(dépolarisation axonale) et d'inactivation (repolarisation) très rapides, mais dans une gamme qui peut varier du centre aux ailes de la zone centrale, 
selon le gène (1.1 à 1.9, surtout 1.2 et 1.6) et selon la sous-unité β1, β2 ou β4 qui module les performances de ces canaux. Ils sont liés à des 
molécules d'ankyrine G, elles-mêmes connectées à  des chaines de α2-β4 spectrine et à l'actine du cytosquelette, avec une périodicité voisine 
de 190 nm. Conjointement aux canaux sodiques sont localisés des canaux Kv7.2 ou 7.3 bloqués aussi sur les ankyrines. Les ankyrines G sont 
associées à des protéines ancrées dans la membrane axonale comme les NrCAM (neuronal cell adhesion molecules) et NF 186 (neurofascine) qui 
établissent de multiples liens avec la CS. Ces complexes protéiques sont indispensables à la ségrégation (clusterisation), l'établissement et 
le renouvellement des canaux Na de l'axone nodal. 

Au niveau d'un noeud de Ranvier, 2 cellules de Schwann s'apposent. Leurs enroulements perdent la myéline cytoplasmique, s'élargissent, 
et s'invaginent jusqu'au contact de l'axone. Alors qu'au niveau de la myéline compacte, les membranes des enroulements successifs réalisent une 
disposition en lamelles concentriques (barrières radiales), les mêmes membranes se disposent perpendiculairement à la direction de l'axone au 
niveau du noeud (barrières selon l'axe longitudinal). L'enroulement le plus éloigné, correspondant au mésaxone externe, se termine au contact 
de l'axone de la zone centrale du noeud par des milliers de pseudopodes ou "microvilli" (fig 9A ). On y observe de nombreux canaux pour l'eau 
(aquaporines AQ4), des canaux chlore ClC2, et des canaux rectifieurs Kir. Ces canaux sont associés à plusieurs types de molécules de soutien 
(ezrine, radixine, moesine) La membrane des microvilli sécrète dans la matrice extracellulaire la Gliomédine, qui se lie aux NrCam et neurofascines 
de l'axone, ces liaisons semblant servir plus aux échanges de signaux qu'à une fonction structurelle. Mais la membrane des microvilli héberge aussi 
des assemblages Laminines>DAG>DRP communs à toute la membrane ab-axonale (§C5).

D2 - Les zones juxta-nodales et les zones para-nodales

Les zones "juxta-nodales" ne "jouxtent" pas le noeud, mais la myéline compacte, et sont séparées de la zone centrale par la zone para-nodale 
(voir ci-dessous) Il serait plus suggestif de les appeler "ab-nodales", d'autant que leur structure rappelle celle d'une incisure qui serait transposée au 
bout des spires de myéline compacte. L'axone porte de nombreux canaux potassiques  Kv1.1, souvent groupés en paquets aux abords de la zone 
internodale, des canaux KCa, ainsi que des Na-K-ATPases. Les canaux potassiques sont associés à des complexes contactine-caspr 1 (contactin 
associated protein), qui déterminent la localisation des canaux et se projettent dans l'espace intercellulaire jusqu'à la membrane schwannienne. 
(fig 9B). En regard, les membranes schwanniennes portent les mêmes canaux que la membrane axonale. Au contact de la myéline compacte 
internodale, sont ouvertes  à travers les enroulements des voies transcellulaires faites de gap-junctions analogues à celles des incisures, et en 
relation avec des canaux Kv1.5 localisés sur la membrane ab-axonale du mésaxone externe.
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Fig 9B, (en bas) : Autres protéines  
membranaires de jonction et d'ancrage 
dans la cellule de Schwann et l'axone, 
pour les zones nodales centrale, 
paranodale, et juxtanodale.

(cf texte 6D, ci-dessous)
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Dans la zone para-nodale (à-côté-de la zone centrale qu'elle sépare de la zone juxta-nodale) la membrane de l'axone est dépourvue de canaux 
ioniques (Fig 9B). Dans le mince espace intercellulaire (2 à 3 µm), les PNJ (jonctions para-nodales) de véritables cloisons protéiques "septa like" 
font le tour de l'axone, formées par l'enchevêtrement de protéines ancrées dans la membrane axonale (Caspr1, contactine associated protéine) avec 
les neurofascines NF155 de la cellule de Schwann, par l'intermédiaire des contactines (man-contactin1) sécrétées dans l'espace extracellulaire. Le 
rôle de ces étonnantes barrières a été étudié en réprimant les gènes qui contrôlent leurs protéines constitutives. Ceci n'entraine pas de démyélinisation, 
mais aboutit à un joyeux mélange des ankyrines et des canaux ioniques des zones centrales et juxta-nodales des Ranvier, qui perdent leurs repères 
membranaires. Il s'en suit une cacophonie ionique qui désorganise la transmission des potentiels d'action. Les zones paranodales, comme les 
barrières des stades de football, servent donc à séparer des populations canalaires "excitées" et d'intérets contraires. 

D3 - Les noeuds de Ranvier du système nerveux central. 

Les enroulements de myéline compacte, souvent plus longs mais moins épais que ceux produits par les CS, sont fournis par les Oligodendrocytes 
ODC. La composition de la myéline a été décrite ci-dessus (§C3). Les incisures de Schmidt-Lanterman sont beaucoup moins nombreuses que dans 
les fibres des nerfs périphériques. Les zones para-nodales et juxta-nodales sont très semblables à celles des fibres périphériques. Elles partagent des  
gap-junctions de Connexine Cx47 avec les astrocytes. La zone centrale des noeuds, par contre, est "nue", non couverte par les replis terminaux 
des ODC (Fig 10). L'axone y est donc directement au contact du milieu extracellulaire, sans lame basale, et en fait presque toujours colonisé par 
un pied d'astrocyte ou de progéniteur ODC. La paroi axonale porte des canaux Nav1.6 et Navβ1, et des canaux Kv 7et Kv 11-erg, ancrés sur des 
ankyrines G. Elle pointe vers le milieu extra-cellulaire des NrCAM et NF136 qui s'accouplent à un lacis de chondroïtine-sulfate protéoglycans 
(Brevican, Versican, Phosphacan, unis par la TenascineR). Leurs radicaux glycosylés sont aptes à capter des signaux moléculaires; avec leurs 
pôles chargés négativement, ces molécules fortement hydratées forment comme un gel autour du noeud; elles peuvent servir de stabilisateurs et 
d'amortisseurs volumiques et ioniques entre l'axone et l'astrocyte.

  NB : Cette longue énumération des composants structurels d'une fibre myélinisée aide à comprendre quels délicats mécanismes unissent 
les cellules de Schwann et les Oligodendrocytes à leurs axones respectifs; comment ces montages moléculaires complexes ont permis, 
pendant la vie embryonnaire et la maturation de système nerveux, de promouvoir, de guider, et de fixer à leur site précis les différentes protéines 
fonctionnelles (canaux et pompes, structures de maintien et d'ancrage, barrières inter-celulaires); et comment le déficit d'un élément de structure 
peut causer des anomalies de fonctionnement et de survie cellulaire. Et le problème n'est pas simple, si on prend conscience du nombre de 
gènes qui contrôlent -ou font dérailler- l'architecture fonctionnelle des fibres myélinisées. Pour ne considérer que les différentes formes de la seule 
neuropathie périphérique de Charcot-Marie-Tooth, et uniquement sa forme démyélinisante autosomique dominante, le tableau ci-dessous indique 
que des mutations  sur 7 gènes différents peuvent être mis en cause !! et encore, ce classement date de 2013 : qu'en sera-t-il en 2023 ??
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membranaires remarquables (partie gauche) au voisinage d'un noeud de Ranvier, entre 
2 oligodendrocytes, sur une fibre myélinisée du système nerveux central. Ci-contre, 
à droite : microscopie d'un noeud de Ranvier du système nerveux central.

Fig 10 B : Tableau des gênes 
impliqués dans la maladie de 
Charcot-Marie Tooth. Pour 
la seule forme démyélinisante 
à transmission autosomale 
dominante (AD, colonne de 
gauche) des mutations sur 7 
gènes différents peuvent être 
en cause. (Klein et al, 2013)

Fig 10 C : Myélinisation complètement aberrante et plusieurs aspects 
de "bulbes d'oignons" d'une CS du nerf Sural d'un patient présentant une 
CMT3 avec mutations sur la protéine P0. (Sander et al,2000)
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E :  MECANISME  DE  PROPAGATION  DES  P.A.    

E1 - De la Bible de 1946 aux interrogations présentes.

On ne sait toujours pas décrire avec précision le mécanisme biophysique qui permet la propagation des PA sur les fibres nerveuses, myélinisées 
ou non. En 1855, Kelvin avait proposé une formulation mathématique de la conduction électrique le long d'un câble creux (2 conducteurs séparés 
par  un isolant cylindrique). Les recherches effectuées dans les années 1940-60 sur l'axone géant de calmar ont établi un socle de connaissances 
tel que l'excitabilité des nerfs et la genèse des PA sont devenues mesurables, calculables et prévisibles avec les équations de Hodgkin, Huxley, Katz 
et Goldman (cf 1A3-a, §B). Hodgkin et Rushton (1946) ont alors repris l'idée du. "cable model" pour rendre compte des propriétés conductives d'une 
fibre nerveuse (Fig 11 A et B) 

 La membrane axonale est assimilée à une série de circuits RC disposés le long de l'axone et répondant à la loi d'Ohm. Lors d'une stimulation, 
naturelle ou électrique, ces circuits sont parcourus par des courants qui bouclent à travers la membrane par des "pores" de basse résistance 
et haute conductance ionique. La mesure objective des constantes physiques de la membrane au repos, et des vitesses de propagation en 
conditions réelles permet d'affecter les valeurs de capacitance, impédance et inductance qui caractérisent l'axone-cable et ses propriétés conductrices 
(constantes de temps et d'espace, cf 1A3-b §E5). Le modèle a servi de Bible aux Neurophysiologistes pendant 50 ans.

Ces données rassurantes ont progressivement été bousculées par des connaissances nées du développement de nouvelles techniques :

1 - Parler d'un "courant" assimilable au déplacement d'électrons le long d'un conducteur est inadapté (et faux) concernant la transmission d'un influx
 nerveux : d'une part, la disponibilité d'électrons "libres" dans les milieux biologiques est considérablement plus faible (en nombre et en charge) que 
celle des ions et d'autre part la résistance de la membrane lipidique est considérablement plus élevée que celle des milieux intra-et extra-cellulaires. Il 
est donc clair que la propagation dans un axone n'a rien d'un courant électrique et ne suit pas les mêmes lois. Ici, on parle d'ions et de transports 
d'ions (lesquels n'expliquent pas la vitesse de propagation !).

2 - Si les différences de concentration des diverses espèces ioniques au potentiel de repos PR, répondent bien à la formule de Nernst et à l'équation 
de Goldmann, on a très vite compris que, du fait de la neutralité electrique des compartiments intra et extracellulaire, la nature du PR correspond à 
plutot à des forces électromotrices liées à l'attraction atomique à l'intérieur des ions et des sels. Cette attraction crée un vecteur de force conformémént 
à la loi de Coulomb. D'un point de vue biophysique, il faut donc raisonner en terme de vecteur ou de champ de force et pas seulement de 
concentration. Ceci s'est avéré d'autant plus nécessaire que l'équation de Goldmann, qui décrit les équilibres ioniques au potentiel de repos PR,  n'est 
pas applicable à la dynamique des potentiels d'action PA.

3 - Les progrès de la biologie moléculaire ont amené à reconnaitre, décrypter le code génique et la structure 3D, et même synthétiser, exprimer, ou 
interdire chacune des protéines qui constituent les multiples canaux ioniques trans membranaires; tandis que l'électrophysiologie monomoléculaire 
du patch-clamp trace les seuils, délais, conductance, et dynamique temporelle de chaque espèce canalaire. Il faut donc désormais intégrer ces 
faits avec la position relative de chaque famille de canaux sur la membrane axonale dans l'analyse des PA, ce qui change notre vue du problème.

4 - Ainsi que déja signalé plus haut (cf §A), l'impédance radiale globale entre cytoplasme axonal et milieu extra-cellulaire n'est pas supérieure à celle 
de la seule membrane axonale, y compris dans les fibres myélinisées ! Alors que le myéline est un isolant effectif, des shunts de haute conductance 
sont ménagés à travers les zones paranodales et les incisures de Schmidt-Lantermann, au moins tant que les protéines canalaires de ces zones 
sont normales. La cellule de Schwann devient donc un "objet connecté" du neurone et son partenaire obligé, puisqu'elle partage son activation ! Les 
paramètres et les limites de ce partenariat essentiel sont toujours à l'étude.
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Fig 11 A (ci-dessous) : Modèle "câble" (simplifié) de la propagation sur un axone : la 
fibre nerveuse est assimilée à un conducteur dont l'enveloppe (membrane, de résistance 
Rm) sépare les milieux intra- et extra-cellulaires (Ri et Re) et réalise un condensateur de 
capacité Cm ( constitué par la bicouche lipidique et la myéline). Un courant Im peut traverser 
la membrane en différents points a, b, c, de faible impédance (canaux ioniques ouverts et 
noeuds de Ranvier). En chacun de ces points (fig 11 B, à droite), l'intensité du courant 
traversant la membrane est la somme algébrique des courants des différentes espèces 
ioniques I Na + I K + I Cl- etc... Chaque courant ionique I x est le produit du gradient 
électrochimique dV - Eq x pour l'ion considéré par la conductance g x de la membrane 
pour cet ion (cf 1A3a §B)). Les courants générés bouclent par ces zones de meilleure 
conductance et se propagent ainsi le long de la fibre.
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E2 - Propagation sur un axone non myélinisé : seuil élevé,  propagation lente, et potentiel instable. 

Les très nombreuses petites fibres amyéliniques des troncs nerveux périphériques correspondent à des afférences de haut seuil (mécanorécepteurs, 
sensibilité thermique, fibres de la douleur) et à des fibres du système nerveux végétatif. Leurs axones  (0.2 à 1.5 µm de diamètre) ne possèdent 
pas de zone différenciée comme le noeud de Ranvier. Les canaux Nav varient selon les fibres (Nav 1.2, 1.6, TTX sensibles ou I.8, de dynamique 
lente et TTX résistants). Ils sont essaimés régulièrement, avec une densité faible (10 à 50/µm2), tout le long de la membrane plasmique (fig 12.). 
Dans certaines toutes petites fibes C périphériques (0,1 à 0,3 µm de diamètre), ils peuvent se présenter groupés en amas supportés par des "rafts," 
(radeaux) de sphingolipides et espacés de 10 µm. On trouve ici peu de canaux Kv "rapides" mais surtout des canaux de dynamique lente Kv 1.1. Les 
plus petites fibres sont assez bien pourvues en canaux Kv 1.3 et Cav, surtout aux abords des ganglions rachidiens. Plusieurs fibres nerveuses sont 
entourées par une même cellule de Schwann dont le volume cytoplasmique est considérable en regard de celui d'un des axones enveloppés (fig 
2A). L'absence de gaine de myéline fait que la résistance transmembranaire est uniquement celle des membranes plasmiques apposées de l'axone 
et de la CS. De ce fait, la constante d'espace membranaire des axones reste courte (cf 1A3-b, §E5)

La densité réduite et les caractéristiques dynamiques des canaux Nav de haut seuil fait que le seuil d'excitation des fibres amyéliniques est souvent 
plus proche de -40 ou -30 mV que de -50 mV . Pour les exciter, l'intensité de la stimulation doit  être plus forte que pour les fibres myélinisées. 
La survenue d'un PA (dépolarisation) correspond à une entrée d'ions Na+. En raison du faible diamètre de chaque fibre, la surface membranaire 
dépolarisée est réduite, et le vecteur de potentiel dont on peut recueillir la queue négative avec une électrode extracellulaire sera d'amplitude faible. 
Ceci explique que la propagation des signaux sur les fibres sans myéline échappe aux techniques habituelles de mesure des VCN. On ne peut 
les aborder qu'en microneuronographie, et le plus souvent en "intégrant" la volée synchrone d'un groupe de fibres (fibres orthosympathiques 
vasomotrices), ou en enrégistrant la réponse d'une cible comme les glandes sudoripares (réponse électrique cutanée ou "skin sympathetic 
response")

L'entrée de Na+ crée un excédent intracellulaire localisé de charges qui bouscule et repousse les autres cations, les ions K+ en particulier, très mobiles. 
En avant (aval) du PA,. il est ainsi créé, instantanément et localement, une charge capacitive et un champ de force lié à l'attraction des charges 
de part et d'autre de la membrane, ce qui rend compte d' un "potentiel local" : celui-ci ne s'étend que sur une courte distance de membrane en raison 
de la faible constante d'espace. Il suffit néanmoins à dépolariser la membrane axonale jusqu'au seuil de quelques dizaines de canaux Nav 
proches : le PA se propage ainsi de place en place. Mais l'obligation de dépolariser successivement toute la surface membranaire réduit la vitesse 
de propagation. Elle est ici proportionnelle à la densité des canaux Nav, elle-même corrélée à la racine carrée du diamètre d de l'axone. Ainsi, 
même pour les plus grosses fibres sans myéline des nerfs périphériques, d'un diamètre voisin de 1.5 μm, la vitesse de conduction ne dépasse 
pas 1.3 m/s. La présence de "rafts" ne semble pas améliorer sensiblement l'extension du champ de charge (< 200 µm) ni la vitesse de propagation, 
contrairement aux noeuds de Ranvier (> 1600 µm) : elle pourrait surtout réduire le coût énergétique de la dépolarisation membranaire.

En arrière du PA (en amont, selon sens de propagation), la repolarisation initiale est dûe à la fermeture (lente) des Nav, ce qui entraine une 
longue"queue" des PA.  L'ouverture des canaux Kv 1.1 est trop lente pour rendre compte de la repolarisation initiale. Le débit des pompes Na-
K-ATPases, même favorisé par l'augmentation de la concentration en K+ intracellulaire, est beaucoup trop faible pour rééquilibrer seul et vite les 
gradients de concentration correspondant au PR. Mais fort heureusement, la cellule de Schwann environnante (dont le cytoplasme est de grand 
volume et englobe plusieurs fibres) se montre compliante pour accepter l'efflux de K+ rejeté par la fibre, lequel n'entraine dans la CS q'une faible 
dépolarisation (fig 12). Les gradients de concentration et osmotiques sont donc finalement peu bousculés. 

Ces conditions, ajoutées au bruit biologique important des canaux de fuite de ces membranes axonales, favorisent une dépolarisation prolongée 
de l'axone, une régénération plutôt lente du potentiel de repos, et donc une tendance à l'instabilité et aux décharges prolongées. Ceci est 
particulièrement net au niveau des ganglions rachidiens où de nombreuses petites fibres possèdent des canaux Cav occasionnant des post-potentiels 
positifs amples, favorables à la production de salves de longue durée dans les fibres de la douleur. Noter aussi que si toutes les fibres logées dans la 
même CS pulsent de manière intense et continue, une saturation ionique et osmotique du cytoplasme schwannien peut compliquer la repolarisation 
et maintenir un état d'hyperexcitabilité axonale. De telles activations répétitives d'afférences douloureuses expliquent, par exemple, les sciatalgies 
aigues lorsqu'un ganglion de racine postérieure est comprimé par une hernie foraminale, ou la "rage de dent" provoquée par l'irritation d'un nerf 
dentaire.
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Fig 12 : Propagation des PA sur une fibre non myélinisée.
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E3 - Propagation sur un axone myélinisé : Seuil bas, propagation rapide, repolarisation stable.

La myéline compacte isole l'axone lorsque la cellule est polarisée (au PR, les canaux à forte conductance sont fermés). Elle autorise une constante 
d'espace élevée, favorable à la propagation sur une longue distance de membrane des potentiels locaux (cf 1A3-b, §E5 ).L'absence presque totale de 
canaux Nav rapides au niveau des zones internodales (10 à 30 par µm2) y interdit la génération des PA: celle-ci est donc confinée à la zone centrale 
du noeud de Ranvier, où l'extrême densité des canaux sodium (plus de 2000 par µm2) et la faible résistance membranaire (moins de 100 Ohm/cm2) 
permettent une dépolarisation brutale et particulèrement efficace. La contraction du volume cytoplasmique de la CS, l'équipement très spécialisé en 
canaux repolarisants rapides, sont autant de facteurs de sécurité pour la propagation des influx.

L'ouverture rapide de milliers de canaux Nav de bas seuil concentrés sur la faible surface de la zone centrale du noeud de Ranvier déclanche 
un PA ample et aigu, qui génère un champ électromagnétique puissant (Fig 13). En avant (aval) du PA, ce champ de force s'étend presque 
immédiatement jusqu'aux noeuds de Ranvier suivants, en raison de la longue constante d'espace de la membrane. La dépolarisation engendrée 
par l'extension membranaire du champ de potentiel empruntant préférentiellement le "tube" que constitue la membrane plasmique axonale est très 
largement suffisante pour atteindre le seuil d'ouverture des canaux Nav proches et produire un PA, et ainsi de suite : la stimulation "saute" à grande 
vitesse de noeud en noeud. 

La vitesse de propagation en m/s est égale, chez l'homme, à 6 fois le diamètre d en μm de l'axone (ou 4 fois le diamètre D, gaine de Schwann 
comprise). Pour des fibres de d = 3 à 15 μm (D = 5 à 23 μm) , les seules interrogées en électroneurographie courante, les vitesses de conduction des 
troncs nerveux périphériques s'étagent ainsi de 20 à 90 m/s. La rapidité de cette propagation fait que plusieurs noeuds de Ranvier sont simultanément 
"en cours de PA" : sur un axone de d= 6,6 µm propageant à 40 m/s, chaque phase ascendante de spike de PA d'une durée de 0.2 ms présente une 
"longueur d'occupation membranaire"  de 8 mm, c'est à dire que quand elle se termine sur un noeud de Ranvier, elle est en cours de développement 
èchelonné ou en train d'apparaitre au même moment sur quelques  40 noeuds suivants : ceci donne une idée de la sécurité de la propagation que 
permet cette longue extension membranaire du potentiel local : c'est tout l'intérêt de la myéline.

La repolarisation axonale précoce de la zone centrale du NR est essentiellement assurée par l'inhibition rapide des canaux Nav qui suffit 
à ramener en moins de 1,5 ms le potentiel du noeud au niveau du PR.  Couplés aux canaux Nav de la zone centrale et accrochés comme eux à 
l'ankyrine G, des canaux Kv 7.2 et 7.3, et parfois des canaux Kv 11(erg) et des canaux Cav T , certains ouverts dès que le dV passe en-dessous de 
-40 mV, ont une réactivité trop lente pour rendre compte de la phase de repolarisation rapide. Mais ils exercent une contrainte coordonnée et forte 
pour rétablir et maintenir le PR en-dessous de -90 mV, comme un ressort qui obligerait en permanence la membrane à rester au repos en dehors des 
courtes phases d'explosion des canaux Nav. Le tout bien serré entre les fortes barrières des "septa" paranodales.
 
Dans la zone juxtanodale et au niveau des incisures, la résistance membranaire chute rapidement (< 50 mégohms, 10 fois moins qu' à travers la 
myéline compacte), en raison de l'ouverture retardée des grappes de canaux Kv1.1 et des gap-junctions (connexons). Des lignes de courant extra 
axonales sont ouvertes à travers la cellule de Schwann qui se dépolarise à son tour (dépolarisation post-activation, DPA), préservant la capacitance 
de l'espace adaxonal. La fuite de K+ (entrainant de l'eau) vers le cytoplasme de la cellule de Schwann  permet la repolarisation lente de l'axone, 
et tend à "gonfler" la CS dont le faible volume cytosolique, peu compliant, exerce alors une "pression" pour évacuer le K+ vers les canaux Kv1.5 du 
mésaxone et la membrane basale, ou le renvoyer vers l'axone, aidant les pompes Na-K-ATPases à restaurer et stabiliser efficacement le PR. 

Tous ces événements se déroulent en quelques ms et entrainent des effets annexes mais très importants. Le champ de force lié à l'ouverture 
brutale des canaux Nav centraux d'un noeud résonne comme une onde de choc le long de l'axone, onde qui entraine à très court délai (moins de 0,1 
ms) l'activation du noeud voisin et donc une autre "onde de choc" qui percute la première et "fige" l'internode, atteint par deux champs de vecteur 
opposés, pendant une fraction de ms. Ceci peut bloquer les courants ioniques dans l'axone et favoriser la repolarisation immédiate du noeud d'amont. 
Ainsi que'il a été signalé plus haut ($E1), toute la lumière n'est pas faite sur les mécanismes de propagation dans les fibres nerveuses : les 
logarithmes de communication quantique pourraient-ils nous aider à imaginer une solution ?
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Fig 13: Propagation des PA sur une fibre myélinisée.
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Conséquences : 1- aptitude de l'axone myélinisé à supporter des fréquences élevées;  2 - un PR rapidement et très efficacement stabilisé : les 
fibres myélinisées n'ont pas une tendance spontanée à la réexcitation périodique en salves;  3 - une conduction "saltatoire" rapide des signaux, 
vitesse qui pourrait même être plus élevée si les internodes étaient plus étendus : mais leur longueur L est déterminée par le diamètre de l'axone (L 
= 300 d), au bénéfice de la sécurité de propagation, qui elle s'atténue quand  L augmente : la nature a choisi : Peugeot plutot que Ferrari ! 4 - une 
tolérance limitée à l'ischémie : on peut comprendre que, au cours d'une compression, d'une ischémie, ou lors d'une activation axonale prolongée, la 
sortie accrue de K+ , de H+ et d'eau encombre le cytoplasme réduit de la CS, et inverse le potentiel d'équilibre pour le K+, ce qui le force à retourner vers 
l'axone et accèlère la rotation des pompes. Il peut en résulter une hyperpolarisation axonale qui bloque alors les Na-K-ATPases, d'où dépolarisation 
(et PA) et ce cycle peut se poursuivre, occasionnant des "bursts" de décharges itératives, à l'origine de fourmillements dans les territoires des axones 
sensitifs, de fasciculations et de crampes dans ceux des axones moteurs. 

Il est surtout très clair que la propagation des influx sur ces fibres myélinisées n'est pas seulement l'affaire du neurone. Elle organise un véritable 
partenariat entre la structure et le fonctionnement de la cellule de Schwann et de l'axone. Toute perturbation organique ou fonctionnelle de 
l'un ou de l'autre de ces concubins altère et compromet non seulement la propagation des messages, mais la survie elle-même des 2 partenaires.

F : FACTEURS  MODIFIANT  LA  PROPAGATION  DES  PA .

F1 - Le sens de propagation dépend du site de stimulation. 

Dans les conditions physiologiques normales, le sens de propagation des influx sur les fibres nerveuses est déterminé par leur fonction : du corps 
cellulaire situé dans les centres nerveux (moelle ou tronc cérébral) vers l’extrémité des axones et les cibles périphériques pour les fibres efférentes 
motrices et les fibres de commande des cibles végétatives ; des capteurs périphériques vers les centres pour les fibres afférentes sensitives et 
végétatives  (fig 14A). Cette conduction des messages selon la direction "physiologique "  est appelée conduction "orthodromique.

Mais lors d’une stimulation électrique portée sur une zone quelconque des axones, comme on est amené à le faire pour la mesure des Vitesses 
de Conduction Nerveuse (VCN) par exemple, la dépolarisation initiale au site de la stimulation entraine la production d’un PA qui commence à se 
propager à la fois vers l’amont et l’aval, dans les deux directions. Quand l’analyse de la réponse à la stimulation se fait selon le sens physiologique 
de la propagation (par exemple sur un muscle dont on a stimulé le nerf moteur), la technique est dite "orthodromique". Lorsqu’ on analyse une 
propagation en sens inverse (par exemple quand on enrégistre sur les doigts une réponse à la stimulation au poignet des fibres sensitives du nerf 
Médian), on parle de recueil antidromique. Les mécanismes de la propagation, examinés ci-dessus, permettent de comprendre que la VCN est 
identique, que le recueil ait lieu vers l'amont ou vers l'aval : l'énergie est  celle du PR, et la dynamique des canaux est (à peu près) indépendante du 
sens de progression de la dépolarisation.

Cette conduction bidirectionnelle à partir du point de stimulation est utilisée par exemple dans les tests de collision d’influx, et pour la technique du 
réflexe H (la même stimulation permet d’enrégistrer à la fois une réponse M, orthodromique sur les motoneurones, et une réponse H, qui correspond 
à une transmission orthodromique sur des fibres afférentes Ia vers la moelle, puis sur les motoneurones qui ne sont pas bloqués par la propagation 
antidromique). De même, une réponse F nécessite une propagation d’abord antidromique, puis orthodromique sur les motoneurones (cf 3F3).

Fig 14 A : Sens de propagation des PA : il est dit "orthodro-
mique" (conforme à la direction physiologique) si les PA se pro-
pagent du corps cellulaire vers l'extrémité de l'axone pour une 
fibre motrice (M), et des capteurs périphériques vers le corps 
cellulaire puis les centres pour une fibre sensitive (S). Lors d'une 
stimulation électrique d'un axone (E), les PA partent dans les 2 
sens, la propagation est bidirectionnelle, à la fois orthodromique 
et "antidromique".

M

S

E
Fig 14 B (ci-dessous) ; Evolution des vitesses de propagation en 
fonction de l'âge, chez des humains normaux, sur les grosses 
fibres myélinisées des segments distaux des membres supé-
rieurs (à gauche)  et des zones proximales des membres infé-
rieurs (à droite). Noter les échelles différentes.
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F2 - L'amplitude des PA se conserve "sans décrément".

L’amplitude du PA dépend de l’écart entre potentiel de repos et potentiel d’équilibre pour le Na dans la fibre (cf 1A3, §D3), et du nombre de canaux 
Nav (densité des canaux * surface circulaire de la zone centrale) des noeuds de Ranvier. Pour un axone normal, ces paramètres varient peu tant 
que le flux axonal est nominal et que le diamètre de l’axone est le même. Dans ces conditions, les PA se propagent sans perdre d’amplitude, "sans 
décrément" d’énergie et d’efficacité. Il en est de même si l’axone se divise et que chaque branche conserve un diamètre identique à celui du tronc. 

Ce n’est plus le cas la plupart du temps lorsque l’axone se sépare en de multiples branches terminales d’un plus petit diamètre, comme un axone de 
motoneurone se divisant parfois en plus de 2000 terminales destinées chacune à une fibre musculaire. La vitesse de propagation et l’amplitude 
du PA sont réduites sur chaque terminale au prorata de son diamètre (mais celui-ci n’est que modérément modifié, il n’est pas divisé par 
2000 !). On sait aussi que vitesse de conduction et amplitude sont tributaires de l’environnement du nerf (la température notamment), des conditions 
métaboliques en chaque point de l’axone (compression, ischémie, maladies métaboliques génétiques ou acquises), et de l’intégrité des cellules de 
Schwann et de leurs rapports à l’axone (démyélinisation).

F3 - La maturation et le vieillissement des axones et des gaines de myèline. 

La maturation des axones s'accompagne d'une augmentation de longueur à mesure qu'ils gagnent leurs cibles en périphérie, et de leur diamètre qui 
dépend de la fonction qui leur est attribuée. Les messages dont la propagation doit être la plus rapide augmentent plus vite le diamètre de leur axone. 
A partir du 4eme mois de vie utérine, l'embryon commence à developper une gaine de myéline autour des axones de plus de 2 µm de diamètre. 

Pour une naissance à terme, le diamètre des fibres myélinisées périphériques, et leurs vitesses de conduction, ont atteint environ 50% de 
leurs valeurs adultes définitives (fig 14B). Celles-ci ne sont atteintes que entre 15 et 25 ans, bien que dès 3 ans, elles soient déja à 85% des 
moyennes chez l'adulte. Pendant la maturation l'augmentation de vitesse en fonction de l'âge est exponentielle, mais linéairement corrélée à 
l'augmentation de longueur. Elle est plus précoce, et demeure plus importante, pour les axones les plus courts (ceux atteignant les racines des 
membres comparativement à ceux qui gagnent les extrémités, et ceux des membres supérieurs par comparaison avec ceux des membres inférieurs).

On ne connait pas encore totalement tous les très nombreux facteurs qui gouvernent la croissance des axones, les guident vers leurs cibles, 
déterminent leur diamètre, et organisent leur myélinisation. Le partenariat cellule de Schwann-neurone est essentiel, mais les déterminants génétiques, 
les modulations environnementales, et les mécanismes biomoléculaires en sont complexes. Une protéine des microvilli, la gliomédine, se lie aux 
canaux Nav et induit leur aggrégation au niveau de la zone centrale des noeuds de Ranvier. Leur stabilisation dépend également da l'Ankyrine 
G et des spectrines et actine du cytosquelette axonal. A partir de 25 ans , mais surtout après 40 ans, une lente diminution des VCN apparait, liée aux 
modifications métaboliques et trophiques qui affectent aussi bien la CS que l'axone.

F4 - La température et les conditions métaboliques. 

Pour une chute de 1 °C de la température interne au contact des fibres nerveuses, les vitesses de propagation chez l'humain, mesurées sur les 
troncs nerveux périphériques, diminuent en moyenne de - 1.5 m/s aux membres supérieurs, et de - 2 m/s aux membres inférieurs : c'est un 
paramètre très important à prendre en compte en électrophysiologie clinique (cf  3F1, §D1). Une hypothermie sévère peut occasionner un bloc de 
conduction. Réciproquement, les hyperthermies accélèrent la conduction nerveuse.

Les VCN un peu plus basses des troncs nerveux distaux, par comparaison aux vitesses proximales (fig 15), sont dûes en partie à une plus faible 
température au contact du nerf (mais aussi à la réduction de diamètre des fibres qui se sont divisées). Les variations de température affectent à la 
fois la dynamique d'ouverture et d'inactivation des protéines canalaires, sur l'axone et sur les CS. Elles modifient aussi les conditions de génération et 
de transport des molécules souces d'énergie (ATP, GTP, créatine-phosphate, etc..) qui alimentent aussi bien les pompes que les enzymes catalysant 
l'ouverture de canaux métabotropes. De la même manière, toute condition perturbant le métabolisme cellulaire, en particulier l'hypoxie, peut induire 
un ralentissement ou un blocage de la propagation sur les fibres myélinisées.  

Par contre, une diminution modérée de la température de l'environnement d'un tronc nerveux ou d'un muscle tend à augmenter l'amplitude et la durée 
des PA, en ralentissant l'inactivation des canaux Nav et l'ouverture des canaux Kv. Les "tests au froid" utilisent ce phénomène pour le diagnostic des 
canalopathies.

Membres supérieurs :
- 1.5 m/s pour - 1 °C

Membres inférieurs :
- 2 m/s pour - 1 °C

Température cutanée, °C

Membres supérieurs
m/s

Membres inférieurs
                       m/s

66

64

62

60
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26         28          30         32          34          36

Fig 15 : Modification des vi-
tesses de propagation sur les 
fibres myélinisées motrices 
distales en fonction de la tem-
pérature. aux membres supé-
rieurs (échelle et tracé à gauche) 
et aux membres inférieurs (échelle 
et tracé à droite), chez des sujets 
normaux.
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F5 - Les conséquences d'une démyélinisation. 

Une lésion des cellules de Schwann peut résulter d'une maladie génétique comme le CMT 1A ou la leucodystrophie métachromatique (LMD), d'un 
désordre métabolique comme le diabète, d'un conflit immunitaire comme le syndrome de Guillain-Barré,  les CIDP (chronic inflammatory demyelinating 
polyneuropathies), les neuropathies à blocs de conduction persistants, ou d'une compression et d'un oedème comme dans le syndrôme du canal 
carpien, et d'autres causes encore. Cette lésion  entraine une altération de la myéline compacte, (fig 16 A) et très rapidement une réduction du 
nombre des enroulements autour de l'axone. Les conséquences sont encore plus importantes au niveau des zones juxta-nodales et des incisures, 
qui s'élargissent, se décompactent, perdent leurs connexons et leurs voies privilégiées de diffusion ionique et osmotique; elles perdent surtout 
leurs barrières intercellulaires transversales (septa paranodales, desmosomes, jonctions serrées).  Le cytoplasme de la CS s'étale et se vacuolise. Il 
devient un espace ouvert où se perdent les effluents de l'activité axonale. La zone paranodale du noeud de Ranvier perd les cloisons-barrières 
moléculaires qui isolent et protègent l'organisation de la zone centrale du noeud. Celle-ci se trouve dépourvue des molécules de signalisation entre 
glie et neurone. La zone centrale s'élargit, la densité des canaux Nav diminue. Pour l'ensemble de l'axone, il se produit une down-regulation 
des protéines canalaires, qui deviennent moins nombreuses, moins réactives et tendent à s'éparpiller à la surface de la membrane, avant d'être 
internalisées et détruites.

Lors d'une stimulation, le seuil d'excitabilité est plus élevé; le temps de montée du PA s'allonge et son amplitude diminue, ce qui réduit aussi 
l'intensité du champ de potentiel induit. Une démyélinisation sévère peut rendre les noeuds de Ranvier totalement inexcitables. Le blocage des 
canaux Nav peut résulter de l'action d'une toxine ou de la fixation d'anticorps (dans les polyradiculonévrites aigues, notamment).

En avant du PA, les propriétés isolantes de la gaine sont amoindries, la constante d'espace de la membrane raccourcie, et l'extension des potentiels 
locaux peut devenir insuffisante même pour dépolariser le noeud de Ranvier suivant : un bloc de conduction peut survenir (fig 16 B). La moindre 
sensibilité des protéines-canaux, leur éparpillement, la perte d'amplitude des PA et les fuites de courant à travers une membrane dèfectueuse 
entrainent une diminution de la vitesse de conduction sur l'axone : c'est la conséquence la plus visible en électromyographie. Ce délai dans 
la transmission des signaux au niveau des troncs nerveux constitue un argument essentiel au diagnostic et à la classification des neuropathies 
périphériques; mais il est remarquable de constater que l'organisme manage le plus souvent très bien les retards et désynchronisations des messages 
en rapport avec la démyélinisation, au moins tant qu'il n'existe pas un bloc, et le handicap vient toujours plus nettement des pertes axonales que 
des ralentissements de la propagation. 

En arrière du PA, les périodes réfractaires s'allongent et la repolarisation est ralentie. Le potentiel de repos est mal restitué, il peut devenir instable 
et fluctuant, conduisant à une rééxcitation périodique aberrante : une tendance aux décharges spontanées se manifeste (fourmillements, 
fasciculations, crampes). 

Au terme d'une évolution plus ou moins longue, la cellule de Schwann se démyélinise totalement.  Les noeuds de Ranvier s'effacent, mais la fibre 
nerveuse gardera la mémoire de leur localisation et utilisera les mêmes sites lors d'une restauration de la gaine si la fibre n'a pas complètement 
dégénéré (pour ce mécanisme, cf §B4, ci-dessus). Les troubles métaboliques et ioniques induits dans le neurone entrainent une perte des flux 
axoplasmiques et surtout du flux antérograde lent, et une internalisation puis une destruction lysosomiale des protèines membranaires de l'axone.. A 
la démyélinisation schwannienne succède la dégénérescence axonale secondaire. La perte le plus souvent prioritaire de l'extrémité des fibres les 
plus longues et les plus volumineuses se traduit par une réduction encore plus importante des vitesses de propagation distales, puis une inexcitabilité 
des segments terminaux des troncs nerveux.

Fig 16A : Image de lésion de la myéline compacte, chez 
un patient atteint d'une dysglobulinémie à IgM avec anti-
corps anti-MAG : les enroulements se distendent, d'abord 
par élargissement des espaces extracellulaires, les mem-
branes cellulaires apparaissent amincies et en voie de dis-
parition (partie basse de la figure) 

Stimulation du nerf Ulnaire
Enrégistrement de la réponse

de l'Adducteur du 5e doigt

Stim. au poignet

Stim. au coude

Stim. au pt d'Erb

Fig 16B ci-dessous) : blocs de conduction étagés sur les fibres motrices d'un 
nerf Ulnaire, au cours d'une polyneuropathie disimmunitaire.
 Rapports des amplitudes des phases négatives : A2/A1 = 47%; A3/A2 = 30 %.
 Rapport des aires des réponses : A2/A1 = 59%; A3/A2 = 33%.
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G : CLASSEMENT  DES  FIBRES  D'UN  NERF  PERIPHERIQUE .

H1 - Un classement ambigu. 

Le tronc d'un nerf (Médian, Péronier, etc.) comporte des centaines ou des milliers de fibres. Elles dffèrent par le diamètre de leur axone (de 1 à 12 µm 
dans les nerfs périphériques de l'adulte), par leur enveloppe schwannienne myélinisée ou non, par leur fonction et le sens naturel de propagation des 
influx (sensitives, motrices, ou végétatives),  mais aussi par leur localisation dans le tronc nerveux (en périphérie ou dans l'axe, superficielles près de 
la peau ou profondes) . Elles sont entourées d'une mince aponévrose ou endonèvre, et groupées en fascicules eux-mêmes limités par un périnèvre. 
Finalement, une enveloppe résistante, l'épinèvre, entoure tout le tronc nerveux.

Pour les histologistes, un classement des fibres nerveuses périphériques est naturellement basé sur des critères de forme : diamètre de l'axone, 
présence ou non d'une gaine de myéline. Pour les physiologistes, le seuil d'excitabilité et  la vitesse de propagation sont des caractères déterminants 
: par bonheur, ils sont corrélés au diamètre et à l'épaisseur de la myéline. Mais  il faut aussi indiquer si une fibre propage des messages en direction 
des centres nerveux (fibre afférente) ou de cibles périphériques (fibre efférente); si ces messages concernent le système nerveux de la vie de relation 
SNR, (cf 1A1), ou bien le système nerveux végétatif (SNV); quel type fonctionnel de message est véhiculé et selon quelle modalité (information 
discriminante ponctuelle ou "tendance" dans un environnement plus large; commande précise d'une cible ou contrôle récurrent d'un récepteur). Le 
nombre d'axones et le pourcentage de chaque type de fibre varient d'un tronc nerveux à l'autre. Les multiples entrées possibles d'un tel tableau font 
que les tentatives de classification des fibres nerveuses, pourtant limitées aux nerfs périphériques, ont donné lieu à des propositions variées. Les 
premières tentatives de systématisation furent faites par Gasser d'une part, et Lloyd d'autre part, entre 1937 et 1950, à partir d'études  de diamètre, 
de seuil et de vitesse de conduction sur des préparations animales. Ces classements ont été maintes fois revisités, mais demeurent différents, encore 
aujourd'hui, d'un auteur à l'autre et d'une revue à l'autre. Celui présenté ici ne doit être considéré que comme un mémo, adapté aux explorations chez 
l'homme, et seulement destiné à favoriser les débats. 

H2 - Des repères simples. 

- Les limites (de diamètre et de vitesse) entre les différentes classes de fibres sont des valeurs moyennes, dont les fluctuations conjoncturelles 
sont aussi larges dans la nature que dans la littérature. Elles respectent cependant les observations courantes en Neurophysiologie Clinique.
 - Les fibres afférentes du SNR sont classées selon des chiffres romains (I à IV) ou selon des lettres grecques comme les afférents du SNV. Les fibres 
Ia sont connectées aux fuseaux neuro-musculaires; les fibres Ib aux organes tendineux de Golgi. Les fibres II conduisent des messages d'origine 
cutanée (le tact), musculaire, articulaire. Les fibres III émanent de divers récepteurs de haut seuil et véhiculent les sensations de froid tégumentaire et 
de douleur "rapide". Les fibres IV, sans myéline, propagent vers les centres les informations de chaleur et de douleur "lente" et diffuse (nociception).
- Les fibres afférentes du SNV : celles de plus gros diamètre et myélinisées (Aa à Ag) sont liées surtout à des capteurs viscéraux (cardiaques, 
vasculaires). Le contingent le plus important est amyélinique (C).
- Les motoneurones a assurent la commande des muscles striés squelettiques. Les motoneurones g contrôlent le gain des fuseaux neuromusculaires. 
Il n'existe pratiquement pas de motoneurones β (connectés à la fois au muscle et aux fuseaux) chez l'homme.
- Les fibres efférentes Parasympathiques et Orthosympathiques du SNV sont toutes de petit diamètre, myélinisées (B) ou non myélinisées (C). 
Elles contrôlent les viscères, les vaisseaux,  et les glandes  endocrines (par exemple la médullo-surrénale) ou excrines (par exemple les glandes 
sudoripares).

H3 - Que représentent les "petites fibres" ?.   

En électrophysiologie, on désigne par "petites fibres" celles qui ne sont pas accessibles aux méthodes courantes de mesure des Vitesses de 
Conduction Nerveuse (VCN). En pratique, ces fibres ont un diamètre  inférieur à 4 µm, et une VCN comprise entre 0.5 et 15 m/s. Elles sont explorées 
par microneurographie, ou de manière indirecte par évaluation des sensations thermiques ou douloureuses, par des réflexes polysynaptiques (blink, 
génito-pelvien), par leurs contrôles sur les glandes sudoripares (réponse électrique cutanée), les vaisseaux, le coeur  (Valsalva, tilting test) ou les 
sphincters lisses, ou par des Potentiels évoqués au cortex suite à une stimulation douloureuse. Ces petites fibres représentent environ 50 à 70 % des 
axones d'un nerf sensitif cutané comme le nerf Sural, et 30 à 50 % des fibres d'un nerf mixte comme le nerf Médian (cf 1C2,§A2).

Fascicule

Fibres nerveuses
myélinisées et 

non myélinisées

périnèvreépinèvreFig 17 A (ci-dessous) : Classification des axones des troncs nerveux périphériques. 
Les limites de diamètre et vitesse qui séparent les différentes classes de fibres doivent être 
considérées comme assez "élastiques", et sujettes à interprétation d'un auteur à l'autre.

Fig 17 B (ci-dessus) : Schéma de 
structure d'un tronc nerveux, en 
coupe.
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Fig 18 : Vitesses de propagation des PA sur les fibres nerveuses (m/s) en fonction de leur diamètre et de 
l'existence ou non d'une gaine myélinisée. Noter le gain considérable de vitesse de conduction que permet la 
gaine myélinisée pour un diamètre équivalent de fibre (par exemple 3 μm, flèche verticale: on passe de 1,7 à 18 
m/s). Avec une fibre sans myéline, cette vitesse de 18 m/s nécessite un diamètre d'axone supérieur à 400 mm  
(chez le calmar géant, flèche horizontale). La myéninisation des gaines péri-axonales fut un saut considérable dans 
l'évolution des espèces. (coordonnées bi-logarithmiques. Adapté des données de Castelfranco et Hartline, 2016)  
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