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P A R L E A . T R O I T Z K Y 

L a théorie du neurone (Waldeyer), qui fut développée plus tard par His et Ramon 

y Cajal, est universellement admise pour expliquer le fonctionnement du système nerveux. 

Mais cette théorie est encore une conception abstraite, parce qu'on n'a pas assez de preuves 

tangibles de sa correspondance avec les faits. 

On admet que le neurone est une cellule nerveuse avec ses deux espèces de prolonge

ments : un prolongement unique cellulifuge (cylindraxe) et des prolongements multiples 

cellulipètes (prolongements protoplasmiques). 

Si l'on considère la fibre d'un nerf moteur comme un prolongement cylindraxile d'une 

cellule de la moelle, il faut admettre que la fibre sensitive est un prolongement protoplas-

mique d'une cellule d'un ganglion spinal. 

On peut supposer qu'il y a entre ces deux sortes de fibres une différence morpholo

gique. Mais, jusqu'à présent, tous les histologistes qui se sont occupés de la question sont 

d'accord pour admettre qu'il n 'y ' en a pas chez les Vertébrés. 

Cependant, Schneider et Rohde ont démontré qu'une différence existe entre les fibres 

motrices et sensitives chez YAmphioxus. 

Brandt a indiqué une différence de grandeur entre les fibres motrices et les fibres sensi

tives des nerfs crâniens chez le Cochon et le Cheval. 

Nageotte a remarqué la différence physiologique de la gaine de myéline pendant le 

processus de régénérescence expérimentale des fibres motrices et sensitives (1914). 

J'ai montré, en 1922, les différences de la réaction à l'acide acétique et à l'acide nitrique 

des fibres motrices et sensitives, et, en 1925, la structure différente des faisceaux sensitifs 

et moteurs. 

Quant à la différence physiologique entre ces deux espèces de fibres, elle n'est pas 

exactement fixée, et M. Gley, dans son Traité de physiologie (1924), dit que cette question 

est encore difficile à trancher. 
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Par conséquent, je crois que Bielchowsky a raison de dire que nous restons bien loin 

de connaître complètement la structure des nerfs périphériques (1928). 

L'étude de l'histoire du développement embryologique des fibres motrices et sensitives 

des nerfs périphériques nous fournit, d'autre part, peu de données exactes. 

Peut-être, en étudiant le développement phylogénique de ces fibres, pourrait-on 

mieux éclairer la question. 

Il est bien connu que, parmi les Vertébrés inférieurs dont la segmentation musculaire 

est conservée, il existe quelques groupes dans lesquels les fibres motrices et sensitives des 

nerfs spinaux cheminent séparément : Amphioxus, Myxinoïdes, Petromyzontes et Gna-

thostomes. 

Chez l'Amphioxus, tous les nerfs crâniens et spinaux sont ou proprement moteurs ou 

Fig. t. — Ganglion spinal du Mustelus lievis. Fig. 2 . — Nerf spinal du Mustelus Isevis. 

proprement sensitifs (Sicorsky). Chez les Lamproies, les racines d'une paire donnée de ces 

nerfs ne sont pas dans le même plan transversal, le faisceau sensitif ayant dans tous les 

segments une position caudale, et le faisceau moteur une position craniale. Ils sont toujours 

séparés, les nerfs moteurs placés le long du myomère, et les nerfs sensitifs dans un septum 

intermusculaire (Vialleton, Furbringer). 

Chez les Sélaciens, les ganglions spinaux sont toujours en dehors du canal vertébral 

et se trouvent placés caudalement par rapport aux racines ventrales. 

Le système nerveux des Sélaciens est en général bien étudié; cependant, je n'ai pu 

trouver aucun travail concernant la structure intime d'un de leurs troncs nerveux. 

Chez le Mustelus Isevis, les fibres motrices viennent d'une racine ventrale et forment, 

avec le faisceau des fibres sensitives venant d'un ganglion spinal, un tronc commun, dans 

lequel ces deux ordres de fibres ne se mêlent pas. Ces deux faisceaux restent en effet isolés 

durant tout leur trajet en conservant une différence morphologique très nette (fig. i ) . 
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Les fibres provenant de la racine ventrale ont toujours la gaine de myéline, tandis 

que les fibres qui proviennent de la racine dorsale et du ganglion spinal sont dépourvues de 

cette gaine. : ; -J 

Si l'on veut mettre mieux en évidence cette différence, il faut traiter le nerf par une 

solution faible d'acide acétique glacial. Alors on peut voir avec évidence, à la loupe ou au 

microscope avec un faible objectif, une différence considérable, sans qu'il soit besoin de 

faire des coupes. 

Les fibres motrices, augmentant de volume, deviennent ondulées, granulées et troubles. 

Tout le faisceau des fibres motrices devient plus gros et foncé, tandis que le faisceau seri-

sitif voisin reste clair ; celui-ci se compose de fibres parallèles presque transparentes, avec 

un certain nombre de noyaux dans leurs gaines (fig. 2 et 3). 

Fig. 3. — Fibres motrices et sensitives du Mustelus Ismis. Fig . 4. — Formation d'une branche mixte d u n nerf spinal 
\ _ chez le Mustelus laevis, 

Pour former une branche mixte, chacun des deux faisceaux (moteur et sensitif) donne 

quelques fibres qui, bien que formant un petit tronc mixte, y cheminent toujours séparées 

et indépendantes dans leur gaine commune (fig. 4). 

Pendant tout le trajet du faisceau sensitif, à partir d'un ganglion jusqu'aux ramifi

cations terminales, les fibres sensitives ont toujours les mêmes caractères et se différencient 

des fibres motrices d'un faisceau voisin. 

Les recherches de Furbringer démontrent que, dans la racine ventrale du Mustelus, 

ainsi que dans la racine dorsale, chemine un faisceau de fibres destinées aux viscères. 

J'ai toujours remarqué que les fibres qui vont de la racine ventrale aux viscères pré

sentent une structure identique à celle des fibres motrices du faisceau principal. 

C'est pourquoi il me semble que le Mustelus n'est pas une exception à la loi de Weil : 

toutes les fibres sensitives ne se trouvent chez lui que dans la racine postérieure, tandis que 

toutes les fibres motrices cheminent dans la racine antérieure. 
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Cette observation est en contradiction avec l'opinion de Butschli, qui prétend que tous 

les Poissons possèdent, dans leurs racines postérieures, quelques fibres motrices destinées 

a u x viscères. 

L'examen des coupes transversales colorées d'un nerf spinal de Mustelus met en évi

dence que ce tronc nerveux se compose de deux faisceaux bien limités, dont le plus volu

mineux ne contient que des fibres à myéline, l'autre plus petit se composant exclusivement 

de fibres sans myéline avec une grande quantité de noyaux dans la gaine de Schvann. 

L'étude microscopique des nerfs spinaux chez les animaux dont les nerfs sensitifs 

et les nerfs moteurs cheminent toujours séparés, tels que YAmphioxus et la Lamproie, 

K g . 5. — Ganglion spinal d'un Ganoïde (Acipenser ruthenus L . ) . Fig. 6 . — Formation d'une branche mixte d'un nerf spinal chez 
un Ganoïde (Acipencer ruthenus L . ) . 

démontre que les fibres de la racine ventrale et celles de la racine dorsale ne sont pas 

identiques. 

Chez YAmphioxus, les fibres motrices sont plus épaisses que les fibres sensitives et 

présentent une structure striée (Schneider et Rohde). 

Chez les Lamproies, les nerfs moteurs et sensitifs, après le traitement par l'acide acé

tique, présentent les mêmes particularités que chez le Mustelus. 

Chez les Ganoïdes (Acipenser ruthenus L. var. brevirostris Ant . et Acipenser stellatus 

P a l l a s x ^ . Guldenstœdti Brandt), la racine dorsale, avec ses ganglions, se trouve placée 

plus caudalement que la racine ventrale. Ces deux racines cheminent d'abord séparées, 

mais bientôt elles se réunissent pour former un tronc commun. A l'intérieur de ce tronc, 

et sur un certain trajet, les fibres des deux racines forment une sorte de plexus. Bientôt 

les fibres sensitives et les fibres motrices se divisent cependant de nouveau et cheminent 

séparément (fig. 5). Les fibres de la racine ventrale et celles de la racine dorsale présentent 

une différence aussi nette que chez le Mustelus, et on peut également les distinguer pen-
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dant tout leur trajet. Toutefois, la formation des branches n'est pas identique à celle qui 
s'observe chez les Mustelus. En raison du fait de la structure plexiforme du tronc principal, 
les fibres formant branches vont dans les différentes parties du tronc (fig. 6), tandis que, 
chez le Mustelus, elles vont toujours dans sa partie la plus périphérique. 

Chez les Poissons osseux, par exemple le Merlus (Merlucius vulgaris Cuv.), les fibres 
sensitives et les fibres motrices se confondent en formant un plexus intratronculaire, et 
l'on ne peut distinguer aucune différence entre elles. 

Il semble que le Mustelus Iwvis présente une étape intermédiaire entre les animaux 
avec sensitifs et moteurs séparés et les animaux chez qui ces faisceaux marchent ensemble 
en formant un tronc nerveux plexiforme. 

Cette différence morphologique entre les fibres motrices et les fibres sensitives, qui 
existe chez certains Vertébrés inférieurs, contribue à montrer combien la théorie du neu
rone s'accorde avec les faits. 
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