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Cours 1 : 
Biomarqueurs dans les Maladies du 

Système Nerveux 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Avertissement : Le Professeur Onolfo a eu la magnifique idée de débuter son cours plus d’une 
demi-heure AVANT l’heure effectivement prévue. Il manque donc les 5 premières minutes du 
cours (grâce à Alice, il ne manque que 5 minutes de cours, merci beaucoup ! ☺ ) . Ne 
paniquez pas, le début du cours était consacré à quelques rappels, qui à mon avis ne feront 
pas l’objet de questions à l’examen !). Le plus important à retenir est tout ce qui concerne les 
maladies neuro-musculaires.  
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1ère partie : sur les fibres musculaires striées 
squelettiques 
 
 

I/ Caractéristiques des fibres musculaires striées squelettiques 
 
Il existe 2 types de fibres musculaires striées squelettiques : 

- Les fibres rouges : Ce sont des fibres à contraction lente. Elles sont riches en 
mitochondries, et ont donc un métabolisme oxydatif. Elles sont donc peu fatigables. 
On dit que ce sont les fibres du marathonien. Elles interviennent dans la posture. 

- Les fibres blanches : Ce sont des fibres à contraction rapide. Elles ont un 
métabolisme glycolytique, et se fatiguent très vite. On dit que ce sont les fibres du 
sprinter. Elles ont une fonction dynamique. 

 
  Chez l’Homme, on trouve un mélange de ces fibres. Elles ont une répartition en damier au 
sein d’un muscle. 
   Le phénotype de ces fibres va dépendre de leur innervation motrice. Cette innervation 
motrice est effectuée par des unités motrices, qui sont soit lentes, soit rapides. 
   Au sein d’un tissu strié squelettique, la contraction est volontaire, sous dépendance du 
SNC. C’est donc l’encéphale qui contrôle la contraction des muscles squelettiques. 
   L’innervation des fibres musculaires striées squelettique est mononeuronale : une fibre 
nerveuse (motoneurone) innerve plusieurs fibres musculaires striées squelettiques. Ceci 
constitue l’unité motrice : 

- Un motoneurone α innerve plusieurs fibres musculaires striées squelettiques. 
- La jonction entre une fibre nerveuse et la fibre musculaire constitue la plaque 

motrice. 
 
 

II/ La plaque motrice 
 
La plaque motrice est une jonction neuro-musculaire. 
Le neuromédiateur faisant fonctionner la plaque motrice est l’AcétylCholine . 
 

III/ Les atteintes musculaires 
 
Les muscles sont commandés volontairement à partir de l’encéphale. 
L’atteinte musculaire peut avoir 3 origines possibles : 

- Elle peut provenir de la commande motrice : c’est-à-dire au niveau de l’encéphale 
et du motoneurone. C’est donc une origine neurogène, dont l’atteinte peut être 
centrale ou périphérique. 

- L’atteinte musculaire peut se situer au niveau des muscles striés squelettiques : 
Ce sont les maladies musculaires myogènes. 

- L’atteinte peut toucher la « synapse » : Ce sont les maladies de la Jonction neuro-
musculaire (=synaptogène). 
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Focus sur l’atteinte Neurogène 
 
   Elle se traduit par une atrophie des fibres musculaires striées squelettiques. Sur une 
coupe histologique, on va donc observer une atrophie fasciculaire, c’est à dire qu’au sein de 
fibres musculaires striées squelettiques normales, on trouve des fibres qui ont dégénéré. 
   La dénervation entraîne une atrophie des fibres musculaires striées squelettiques, mais il 
peut y avoir une ré-innervation : le motoneurone va ré-innerver la fibre musculaire, et le 
phénomène de recaptation va apparaître. Les fibres musculaires vont alors recommencer à 
croître. Sur une coupe histologique, la recaptation se traduit par une perte de la disposition 
physiologique en damier  et on observe un groupement des unités motrices lentes d’un côté, 
et rapides de l’autre. 
 

 
    
 
L’atteinte neurogène peut avoir 2 origines : 

- Centrale 
- Périphérique 

Ces deux origines sont détaillées en 2ème partie de ce cours. 
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2ème partie : Les Maladies (Neuro)-musculaires 
 

I/ Les maladies neuro-musculaires centrales d’origine neurogène 
 
   Ces maladies centrales affectent le motoneurone α : il est constitué d’un corps cellulaire, 
appelé péricaryon, et d’un prolongement, l’axone. 
   Ces atteintes centrales vont intéresser le corps cellulaire, et forme un groupe de maladies 
que l’on appelle les amyotrophies spinales. C’est grâce à ces maladies que l’on a découvert 
une protéine essentielle à la survie du motoneurone, la protéine SMN (=Survivor 
MotoNeuron). 
 

1. La protéine SMN 
 
   Chez les sujets atteints d’amyotrophie spinale, SMN est déficiente. 
Elle est localisée : 

- dans le noyau, dans des petits corps sphériques de 0,2 à 1µm, les corps de Cajal 
- dans des petits corps annexés aux corps de Cajal, les corps de Gem 

 
   SMN sert à l’épissage des ribonucléoprotéines, maintient la structure axonale, et permet la 
croissance axonale. 
   Elle est issue d’un gène situé sur le chromosome 5, le gène SMN1. Il code pour 90% de la 
protéine SMN. 
   Le gène SMN2, qui diffère de SMN1 seulement par 5 nucléotides, code pour 10% d’une 
protéine SMN (2), qui n’est pas fonctionnelle. 
   Donc, au cours de l’épissage, SMN1 va donner la protéine fonctionnelle qui va servir à 
maintenir l’axone, tandis que SMN2 va donner une protéine non fonctionnelle. 
   Ceci permet de distinguer 4 types d’Amyotrophies spinales. 
 

2. Les 4 types d’Amyotrophies spinales 
 
Ces Amyotrophies spinales sont portées par le chromosome 5, et représentent 1cas sur 6000 
en France. 
Elles se transmettent : 

- Dans 95% des cas : sur un mode autosomique récessif. 
- Dans 2% des cas : ce sont des mutations spontanées qui surviennent. 
- Dans 3% des cas : ce sont des mutations ponctuelles avec délétion. 

 
2 porteurs sains ont donc 1 risque sur 4 de donner naissance à un enfant malade. 

 
 



Ronéo n°11     UE2 Cours n°11 Biomarqueurs dans les Maladies du Système Nerveux 6

a. L’Amyotrophie Spinale de Type 1 
 
C’est le type le plus sévère, aussi appelée Amyotrophie Spinale Infantile. 
Elle apparaît très tôt, avant l’âge de 6 mois, et l’enfant vit rarement plus de 3 mois après. 
Dans ce type, SMN1 manque, et SMN2 ne compense pas la perte de la protéine de Survie 
du MotoNeurone. 
 

b. L’Amyotrophie Spinale de Type 2 
 
Aussi appelée Amyotrophie Spinale Intermédiaire, elle survient entre 6 mois et 3 ans. 
Elle se diagnostique par le fait que le nourrisson n’acquiert pas la marche. 
Le pronostic est lui aussi assez morbide. 
Dans ce type 2, il manque une partie du gène SMN1. 
 
 

c. L’Amyotrophie Spinale de Type 3 
 
Elle apparaït après l’acquisition de la marche, vers 3 ans. 
Le type 3 est moins sévère, car la perte de SMN1 est compensée par une duplication du 
gène SMN2. 
 

d. L’Amyotrophie Spinale de Type 4 
 
Elle peut apparaître chez l’adolescent, jusque chez l’adulte à l’âge de 50ans. 
 

3. Les Biomarqueurs de l’Amyotrophie spinale 
 
On peut faire le diagnostic grâce à une prise de sang. 
Sur les sujets à risque, il est possible de réaliser des amniocentèses, ou des choriocentèses. 
 

II/ Les maladies neuro-musculaires périphériques d’origine 
neurogène : la maladie de Charcot Marie Tooth (CMT) 
 
Les maladies centrales touchaient la protéine de survie du Motoneurone localisée dans les 
corps de Cajal et Gem. A l’inverse les maladies périphériques vont toucher le prolongement, 
c’est-à-dire soit l’axone soit la myéline (cellules de Schwann). 
La CMT est une maladie neurogène, puisque la commande motrice est atteinte.  
 
Rappels : 

- La gaine de myéline dans le SNP est constituée par l’enroulement d’une cellule de 
Schwann autour d’un axone, qui donne donc une couche phospholipidique, avec une 
alternance de lignes claires et de lignes denses. 

- La vitesse physiologique de conduction nerveuse est de 50m/s environ. 
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On distingue 4 principaux types de CMT : 
 

 CMT1 CMT2 CMT4 CMTX 
Structure 
atteinte 

Myéline Axone Myéline et 
Axone 

Myéline et 
Axone 

Transmission Autosomique 
dominante 

(survient dès 
l’enfance) 

Autosomique 
dominante 

(survient à l’âge 
adulte) 

Autosomique 
récessive 

Dominante liée à 
l’X (d’où son 

nom) 

Fréquence 50% des cas de 
CMT 

30% des cas de 
CMT 

Rare 10% des cas de 
CMT 

 
 
 

1. La Maladie de Charcot Marie Tooth de Type 1 (CMT1) 
 
   Cette CMT1 est démyélinisante. Cette atteinte de la gaine de myéline provoque alors une 
diminution de la vitesse de conduction nerveuse, qui devient inférieure à 20m/s. On 
distingue 2 types de CMT1 (1a et 1b) : 

- CMT de Type 1a : Elle met en jeu une protéine appelée la PMP22 (=Peripheral 
Myelin Protein). Cette protéine est portée par le bras court du chromosome 17. Elle 
peut être dupliquée, et est donc formée en 3 exemplaires, ce qui va épaissir la gaine 
de myéline, et ainsi entraîner une mauvaise conduction de l’influx nerveux.  

- CMT de Type 1b : Elle met en jeu la protéine P0 (se lit P zéro). Physiologiquement, 
P0 a pour rôle de stabiliser les lignes denses intra-périodiques. Dans le cas de la 
CMT1b, où elle est absente, il y a une déstabilisation, qui entraîne une 
démyélinisation, et donc une diminution de la vitesse de conduction. 

   
Elles caractérisent donc toutes deux une atteinte de la myéline, c’est ce qu’on appelle des 
maladies tomaculaires. Pour info : tomaculum en latin signifie « saucisson », ils ont choisi 
d’utiliser cette origine car ils ont observé un épaississment de la gaine de myéline qui 
s’enroule et ressemble à un  saucisson, comme l’image ci-dessous… (Si ça peut vous aider à 
retenir…) 
 

 
 

2. La Maladie de Charcot Marie Tooth de Type 2 (CMT2) 
 
   Dans cette maladie, on observe une atteinte de l’axone. La vitesse de conduction est 
supérieure à 40m/s mais elle est inférieure à la vitesse normale qui est d’environ 50m/s. 
   
 Elle met en jeu une enzyme, une GTPase appelée Mitofusine 2, portée par le 
chromosome1 :  
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- Physiologiquement : cette GTPase permet la fusion des mitochondries 
- Dans la CMT2 : elle manque dans tout l’organisme, mais son effet est 

particulièrement marqué au niveau des cellules musculaires striées squelettiques. Si 
elle est absente, il n’y a plus de fusion des mitochondries, donc une vitesse de 
conduction diminuée au niveau de l’axone, provoquant une atrophie fasciculaire. 

 
 
 

3. La Maladie de Charcot Marie Tooth de Type 4 (CMT4) 
 
 
Rappel : C’est une maladie à transmission autosomique RECESSIVE. 
 
   C’est une forme intermédiaire entre la démyélinisation et l’atteinte de l’axone. La vitesse de 
conduction est diminuée : elle se situe entre 25 et 40 m/s.  
 
Elle met en jeu une protéine, appelée protéine P2, portée par le chromosme 8 : 

- Physiologiquement : elle sert à stabiliser les zones non compactes de la myéline 
(les incisures de Schmidt-Lanterman. (Wikipédia : Les incisures de Schmidt-
Lanterman sont des incisures transversales situées sur la myéline dite non compacte 
des axones situés au niveau du système nerveux périphérique. Ces incisures sont dues 
à la persistance du cytoplasme de la cellule de Schwann lors de l'accolement des faces 
cytoplasmiques de la membrane plasmique de ces cellules.) 

 
- Dans la CMT4 : elle manque, la myéline n’est plus compacte, il y a une déperdition 

de l’influx nerveux, et donc une baisse de la vitesse de conduction. 
 
 
 

4. La Maladie de Charcot Marie Tooth de Type X (CMTX) 
 
 
C’est une maladie dominante liée à l’X, donc hétérochromosomique. Seuls les garçons 
peuvent donc en être atteints. 
Elle met en jeu une protéine codée par un gène situé sur le bras long du chromosome X : la 
Connexine 32 (codée par le gène GJB1) : 

- Physiologiquement : elle intervient en formant des ponts 
- Dans la CMTX : elle est absente  

 
 
Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif, pour ceux qui ont une mémoire « tableau » : 
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 CMT1 CMT2 CMT4 CMTX 
Structure 
atteinte 

Myéline Axone Myéline et 
Axone 

Myéline et 
Axone 

Transmission Autosomique 
dominante (survient 

dès l’enfance) 

Autosomique 
dominante 

(survient à l’âge 
adulte) 

Autosomique 
récessive 

Dominante liée 
à l’X (d’où son 

nom) 

Fréquence 50% des cas de CMT 30% des cas de 
CMT 

Rare 10% des cas de 
CMT 

Protéine(s) 
impliquée(s) 

- PPMP22 (pour 
CMT1a) 

- P0 (pour la 
CMT1b) 

Mitofusine 2 
(GTPase) 

Protéine P2 Connexine 32 

Rôle 
physiologique 
de la protéine 

- PPM22 : 
épaississement de 
la gaine de 
myéline 

- P0 : stabilisation 
des lignes denses 
intra-périodiques 

 

Fusion des 
mitochondries 

Stabilisation 
des zones non 
compactes de 

la myéline 
(incisures de 

Schmidt-
Lanterman) 

Formation de 
ponts 

Localisation 
du gène de la 

protéine 

PMPP22:Chromosome 
17 
P0:Chromosome 1 

Chromosome 1 Chromosome 8 Chromosome X 

Vitesse de 
conduction 
nerveuse 

Inférieure à 20m/s Entre 40 et 
50m/s 

Entre 25 et 
40m/s 

 

 
 
En Conclusion : Les examens possibles pour définir une maladie d’origine neurogène 
 

- L’EMG (=Electromyogramme)  : est modifié dans les formes neurogènes. 
- La vitesse de connexion nerveuse : est diminuée. 
- Le taux de Créatinine Kinase sérique : est normal. 
- Les anticorps anti-Acétylcholine: sont absents dans les formes neurogènes. 

 
Vous allez comprendre l’histoire des Anticorps anti-Acétylcholine (=Ac anti-ACh) dans la 
suite du cours ;-)  
 
 

5. Les Biomarqueurs 
 
L’EMG  est un examen assez invasif (il utilise des courants électriques !!). Il mesure l’activité 
d’un muscle ou d’un nerf. 
On peut également réaliser une biopsie nerveuse (prélèvement d’un fragment de nerf), qui a 
l’air également très sympathique… 
Les examens génétiques sont également possibles 
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Les Marqueurs génétiques des Maladies musculaires neurogènes : 
Pour les Amiotrophies Spinales : on utilise le gène SMN1 (chromosome 5) 
Pour les CMT : 

- CMT1a : gène PMPP22 sur le chromosome 17 
- CMT1b :  gène P0 sur le chromosome 1 
- CMT2 :  gène mitofusine 2 sur le chromosome 1 
- CMTX :  gène de la Connexine 32 sur le chromosme X 

 
 

III/ Les maladies neuro-musculaires d’origine myogène 
 
 
Contrairement aux maladies d’origine neurogènes qui provoquent des amyotrophies, les 
maladies d’origine myogène, elles, provoquent une dystrophie musculaire. 
Sur une coupe histologique d’un sujet atteint d’une maladie myogène, on observe : 

- Des fibres musculaires striées squelettiques nécrosées groupées en plages. 
- Des fibres musculaires striées squelettiques qui se sont régénérées. 

 

 
 
 

1. La régénération des cellules musculaires striées squelettiques 
 
 

a. Les cellules satellites 
 
   La régénération des cellules musculaires striées squelettiques est due à des cellules, 
appelées cellules satellites : 

- Elles sont situées à côté de la cellule musculaire striée squelettique, contre sa 
membrane plasmique (=sarcolème), et contre la membrane basale qui entoure la 
cellule musculaire striée squelettique. 

- Elles permettent la régénération du muscle strié squelettique. 
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On les trouve sous 2 formes : 

- Quiescentes : elle exprime le CD34, CSA (=Cell Stem Antigen) et MNF  
- Activée : elle exprime des facteurs spécifiques du muscle strié squelettique, tels que 

MyoD et Myf 5 
 

b. Les étapes de régénération des fibres musculaires striées 
squelettiques 

 
 
On distingue 4 étapes : 

- Les cellules satellites commencent à proliférer . 
- Elles migrent au point de lésion de la fibre musculaire striée squelettique. 
- Fusion  
- Régénération de la fibre musculaire striée squelettique 

 
Ce cycle fait intervenir de nombreux co-facteurs : macrophages, cellules endothéliales, … 
 
   Au cours des dystrophies, il existe un remaniement continuel des fibres musculaires 
squelettiques, mais il n’y a aucune atteinte du SNC, les motoneurones sont intacts. 
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2. Les Myopathies 
 
Elles constituent une atteinte de la fibre musculaire. 
Il existe 2 types de myopathies : 

- Acquises : toxiques et médicamenteuses, inflammatoires, endocriniennes (qui ne 
seront pas traitées dans ce cours). 

- Génétiques : Elles sont de 3 types :  
o dystrophies musculaires (progressives ou congénitales) 
o myopathies congénitales 
o myopathies métaboliques. 

 
 

a. Un exemple de Dystrophie Musculaire : La Myopathie Pseudo-
hypertrophique de Duchenne 

 
   C’est une maladie liée à l’X (sur le bras court), elle ne touche donc que les garçons. Elle 
débute vers l’âge de 5 ans, et est progressive. Elle touche 1 personne sur 3500 en France.  
   Dans cette maladie, la fibre musculaire se détruit, mais elle se régénère, d’où l’aspect 
dystrophique. Cette régénération se fait pendant un certain temps, jusqu’au jour où il n’y a 
plus de cellules de réserve (cellules satellites) pour compenser la nécrose, entraînant la mort 
de l’individu. 
 
   Si on compare une coupe histologique d’un sujet atteint d’une Myopathie de Duchenne et 
celle d’un sujet sain : 

- Sur un muscle normal : on observe de la Dystrophine autour de la fibre musculaire 
striée squelettique. 

- Sur un muscle atteint : il n’y a plus de Dystrophine. 
 

 
 
Petit rappel de P1 sur la Dystrophine ( :-p) : La dystrophine est associée au cytosquelette de 
la membrane plasmique. Elle permet le maintien de la structure de la fibre musculaire striée 
squelettique, et la protège du stress mécanique du à la contraction. 
 
Ces dystrophies musculaires ont une sévérité variable. 
 
 

b. Les dystrophies musculaires congénitales 
 
   Elles caractérisent un groupe hétérogène d’affections pouvant se manifester précocement 
pendant la vie, et s’accompagner d’altérations dystrophiques dans le muscle. 
   Elles sont habituellement autosomiques récessives, et de sévérité variable. 
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   Elles sont liées à d’autres molécules du cytosquelette et de la MEC : les laminines : Elles 
ont une forme de croix. 
   Une laminine en particulier est impliquée, la Mérosine. Elle est issue d’un gène porté par le 
bras long du chromosome 6. Deux cas de figure peuvent se présenter permettant de distinguer 
2 types de dystrophies : 

- Dystrophie 1a : La Mérosine est absente. 
- Dystrophie 1b : La Mérosine est partiellement anormale. 

 
En Conclusion : Les examens possibles pour définir une maladie d’origine myogène : 

- L’EMG  : est toujours modifié. 
- La vitesse de conduction nerveuse : est normale. 
- La Crétanine Kinase (CK) sérique : augmentées d’au moins 100 fois. Cette 

augmentation est caractéristique des dystrophies. 
- Les Anticorps anti-ACh : sont absents 

 
Rappel ( ?) : La CK permet le métabolisme de la fibre musculaire squelettique. Or comme les 
fibres musculaires striées squelettiques sont détruites, les enzymes se retrouvent dans le sang, 
et on peut alors les doser. 
 

c. Les Marqueurs génétiques permettant de distinguer les différentes 
myopathies 

 
Le gène de la Dystrophine : sur le chromosome X (Duchenne). 
Le gène de la Laminine LAMA2 : sur le chromosome 6. 
 
 
 

IV/ Les Maladies de la Jonction neuro-musculaire : la Myasthénie 
 
La Myasthénie se traduit par une fatigabilité excessive des sujets. 
 
Rappel :  

- Chez le sujet sain : Au niveau de la jonction neuro-musculaire, on trouve des 
vésicules pré-synaptiques, qui agissent en post-synaptique, par des récepteurs post-
synaptiques à l’ACh. L’ACh est ensuite recaptéee et détruite par la Choline Esterase. 

 
- Chez le sujet atteint de Myasthénie : On trouve très peu de récepteurs post-

synaptiques. Si on demande un effort à ce sujet, il se fatigue très rapidement. Comme 
il se fatigue rapidement, il ne fera pas d’effort, il y aura alors une fonte musculaire, 
entraînant des difficultés à se déplacer,… 

 
La Myasthénie est une maladie auto-immune : on trouve des Anticorps Anti-ACh . Ces Ac 
anti-ACh agissent selon 3 modèles : 

- L’Ac se lie sur le récepteur, ce qui facilite la destruction du récepteur à l’ACh 
- L’Ac bloque le site actif du récepteur qui est donc bloqué et ne peut plus recevoir 

d’ACh. 
- L’activation du Complément participe à détruire la membrane post-synaptique. 
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En Conclusion : Les examens possibles pour définir une Myasthénie : 
- L’EMG : est variable : en l’absence d’effort l’EMG est normal, en cas d’effort il est 

modifié (s’applatit). 
- La vitesse de conduction : est normale. 
- La CK sérique : est normale. 
- Les Anticorps anti-ACh : sont très augmentés. 

 
 Tableau récapitulatif des différents examens : 
 

 EMG Vitesse de 
Conduction 

nerveuse 

CK sériques Anticorps 
Anti-ACh 

Neurogène Modifié Normale ou 
diminuée 

Normales Absents 

Myogène Modifié Normale Très 
augmentées 

(eu moins 100 
fois) 

Absents 

Myasthénie Variable Normale Normales Très 
augmentés 

 
 
 
 
 
 
 
Une petite dédicace très courte : 

- A Alice, sans qui vous n’auriez que la moitié du cours… Merci beaucoup encore une 
fois ☺ 

- A Cindy ma ronéolectrice qui a quand même eu le courage et l’exclusivité de relire un 
cours de M. Onolfo… 

- Au jeune homme tout bouclé (c’est pas péjoratif, je le suis presque autant que lui^^) 
dont je ne connais pas le nom ,et qui a eu la gentillesse de me donner ses notes, qui 
m’ont bien servies quand j’entendais rien au dicta ! (il se reconnaîtra ;-) ) 

- A mon groupe 17 d’APP, parce que franchement on a été le seul groupe à finir les 
séances une heure et demie plus tôt… 

- A mes 3 « blouses bleues » de la Greffe de Moelle (vous inquiétez pas, un jour on 
verra autre chose que la cardio/pneumo ;-) ) 

- A mes collègues du stage infirmier (Franck, Mathilde, et Alexandra) parce qu’on a 
sûrement été les seuls de la promo à faire des nuits… 

- Et enfin, à <3 Gaël <3 parce que la vie n’attend pas, et que ces 10ans d’études qui 
arrivent vont me paraître presque aussi courtes qu’un claquement de doigts à tes côtés! 


