Récepteurs
sensoriels
de la peau
*

L Génliralitéj j
La peauest richementinnervde,à la fbis par desnert"scérébro-spinauxet desnerfs
végétatif's:
' les nerfs r'égétatifs,le plus souvent
amyéliniqueset de type sympathique,sont destinés:
- aux vaisseaux(fibres vaso-motrices);
- aux musciesamecteurs
despoils;
- aux glandessudoripares
(fibresexcito-sécrétoires).
'

les nerfscérébro-spinaux
sont impliquésdansla sensibilitécutanée.Ils abanclonnent
cjes
fibresnelveusesque I'on peut,sur ia baseciudiamètrede leur axone,classeren trois catésories
plincipales(voir:tableauci-dessous):
- les grossesfibresmyéiinisées(typelI);
- les petitesfibresrnyélinisées
(typeIII);
- les fibres amyéliniques(r,vpeIV), ctebeaucoupies plus
nombrçuses.
Les fibresnerveusessensitivesde la peau,sonten 1àitdesprolongements
af'ferents
des
proïoneurones
sensitifs(ceilulesen T) desganglionsspinaux.Ellespeuventêtre :
. isolées: correspondant
à desterminaisonslibres;
'

associées
à d'autresstructures
pour formerdescorpuscules
sensorieiqui font de Ia peag
un organesensoriel: l'organedu tact.
t.es difiérçnts récepteursculanés(mécanorécepteurs.
thermorésepteurs
ct nociccpteurs):ionL
classé:;en fbnction de critèresà la fbis :
"
'

morphologiques
(terminaisons
nerveuses
libresou organesencapsulés)
et
flinctionnels(mécanorécepteurs,
thennorécepteurs
ou nocicepreurs.l.

Â1.I'errninaisonsmen'euseslibres :
Ellespeuventêtretrouvéesdanspresquetousles fissusde l'organisme.Dansla peau,
eiles
aTteignent
les couchesinfërieuresdu stratumgerminativum,au niveau de ia.ionctiondermoépidemique.
Leursaxonesperdentla gainede myélinecJans
leur parlielerminale,c'est à elire:
' soit avantles ramificationsterminales:
"

soit au niveaude la lame basale(quandils pénètrentdansl'épiderme).

lls envoient,par ia suite,desévaginations
bulbifbmresou cligitifbrmes(recouvertes
uniquement
par une membranebasale)à traversdes lacunesde la gainede Schwann.
Ces évaginationsreprésentent
Iespartiesréceptrices
desterminaisonsnerveuses
libres,Leur stimulationcJéterminerait
Iessensations
thermiqueset doulouleuses,
A- Thermoné-cegleurs:
Lespointsde réceptiondu chauclet du fioid sontrépartissur la peauavecune densitéplus
faible
que ceiiedesmécanorécepteurs,
Il s'agit de terminaisons
nerveuses
libles de fibresamyéliniques(rle

typeIV) ou de fibreslaiblementmyélinisées
(detypeIII).
Lesthermorécepteurs,
spécifiques:
. sontinsensibles
auxstimulinonthermiques;
r montrentun champderéceptionpetit,
B:-Nociceptgurs:
Lesrécepteurs
à la doulcursontsensibles:
. aupincement;
' à la piqûre;
! auxtempératures
(>43'et <20').
extrêmes
Cesontdesterminaisons
nerveuses
libres(fibresde typeIV ou detypeIII).
III. Organesterminaux encapsulés
:
Il s'agit,le plussouvent,demécanorécepteurs"
Lescorpuscules
tactilesprésentent
à considérer
:
' la terminaison
(dontle corpscellulaireestceluid'unecelluleen T
d'unefibrenerveuse
d'un ganglionrachidien);
' descellulesd'origineschwanienne
cettetçrminaison.
entourant
. unecapsuleconjonctive: séparant
- cellules
( terminaison
I'ensemble
nerveuse
,
schwaniermes
> destissusenvironnants.
à.adqptationrapide :
A- MécaqpréceBlleurs
l) Çgïpuscules
de Yattr-Pacini:
a, Localisqtiour
;
(I
Volumineux à2 mm),ils sontsituésdansI'hypodennede la peauépaisse
(paumes
desmainset
plantesdespieds)et de la peauavecpoils,
b. Struct$Ie :
Ce sontdescorpuscules
:
o encApsulés,
<<en bulbed'oignon>;
' innervéspar une fibre myéliniséede groscalibre(detype II), à vitessede ccnduction
rapide.
En fait,c'estl'axonede cettefibrequi,à saterrninaison,
formele bulbe.Granuleuxet allongé,il
estentourédedeuxsériesde lamellesconcentriques
:
' ult groupeexterne,provenantdu périnèvreet fait decellulesendothéliformes
et de fibres
conjonctives;
' un groupeinterne,forrnépar desccllulesde Schwann.
Cesdemièress'entassent
au
centrepour formerla massue.
c.fgnction :
Cecor,puscule
estparticulièrement
apteà décelerlesvibrationstout enrestantsensibleà la
pression.Sonchampde réceptionestgrand,à bordsflous.

:
:

N.B. : Lescorpuscules
de Krausesonttrèspeudiffér'ents
descorpuscules
de pacini.
).

2) Corpusculcsde Meissne,r-i
a. tocalisation :
Ils sontsituésdanslespapillesdu rJerme,
surloutauniveaude la peauépaisse
avecunedensité
considérablementragrandie
auniveaudespulpesdesdoigts(index).Cetterépartitionévoquedéjàleur
importance
danslesperceptions
tactilesfines(d'où le nomdecorpuscules
tactilesde Meissner).
b. Structure:
Cesontdescorpuscules
.
:
'
. encapsulés,
((enpile d'assiettes
u
' innervésparunefibremyéliniséede groscalibreqdetypeII), à
vitessede conduetion
rapide.
f)ansce corpuscule
réalisantuneformationovale,I'axone(parfois,ûii en retrouveplusieurs):
' estenserré
par descellulesschwaniennes
entassées
en lamelles(d'où le terme< pile
d'assiettes
>);
' a perdusagainede myélineet a adoptéun trajetcirculaire(enhélice)
entreceslamelles
,,
cellulaires;
' seterminepar desrenflements
bulbiformes,
considérés
commeleséléments
récepteurs.
c. Fonctiolj
L'architecture
du corpuscule
de h{eissneresttellequetoutetléformation
de la surfàceépidermique
se
répercute
surI'édificecellulaireet entraîneI'excitationdela fibre sensitive.Cecorpuscule
estdoncbien
un mécanorécepteur,
capablederépondrerapidement
auxstimuljtactiles(contact,pression).
Sonchamp
deréceptionestpetit,à bordsnets.
N'8. : Lescorpuscules
de Dogielressemblent
auxcorpuscules
de Meissneret siègentélectivement
au
niveaudesorganesgénitaux.

a. Localisation:
Ils sontdisséminés
dansle stratumgerminativnm
del'épidermeet dansla gaineépithéliale
externedespoils.
b. $,{r$cture:
Itrs'agitdecorpuscules
:
' ûon encapsulés
(il s'agiten fait dounefbrmederansitionenïrelesterminaisons
nerveusss
libreset lesorganesterminauxencapsulés);
' faitsd'unetenninaison
neuritique(résultant
de l'arborisationde I'axoneprincipal,fibre
de typeIi) aplatieen disque(disqueou ménisque
tactile)et d'unecellule(celluleépithéliale
de

Merkel)contenant'des
grainscytoplasmiques
clçnses
auxélcctrons:
' particulièrement
nombreuxau niveaudesrlisquesclcPinkus,petitesélevures
épidermiques
visiblesà la loupe.
c. Fonction :
Ils sont sensiblesà la pressionet à l'étirernent'('intensi:.é,
clurée),llrarsont une vil"essecleréponse
lente"

2) Corpusculgsdc Rulfini:

r

a. Localisation:
Ils sontsituésdansle dermede la peauépaisse
et dc la peauavecpoils.
b. S.truc_turc
:
Ce sontdescorpusculesf'usifbnneset fèuilletés:
' encapsulés
(enveloppe
conjonctive
en continuité
avccle périnèvre
de la tjbrenervcuse
pénélrantle corpuscule),
' faits d'un neuritcqui s'eruoureautourde
frbrescoilagèncs.
c. Fonctign :
r
l-e oorpusculede Ruffini est un récepteurlent,sensibleà Ia pressionet à l'étirerrrent.Il
est en làjt,
infbrmateurde la position et de la vitessed'installationdu stirnulus.Soncharnp
cleréceptignesrgrandà
bordsflous.
3) ÇorpusculçgileGolei-Mazzione
:
Dermiques,iis présententla mêmestructuregénér'ale
quelesautrescorpusculcs,
mais les lanrelles
schwaniernesformentdeux coiffeshémisphériques
séparées
parunefènteaxialequi contientl,axone.
ce dernierenvoiedesexpansionsdigitiformesentreles,lamelles.
,'
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