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/FLUCTUATlONS IN'D:Ë,PENDANTES

DE L'EXClTABILIT.É DE DEUX FIBRES D'UN :MÊ:ME NERF.

Note de Cu. PECHER, présentée par P. RIJLANT.

Blair et Erlanger (I) ont observé que l'excitabilité d'une fibre"
nerveuse est fluctuante. L'étude statistique nous a montré (2) que
ces fluctuations sont désordonnées. Pour être absolument certain
que oes fluctuations sont dl.1es à une variation de l'excitabilité de la_
fibre nerveuse et non pas à llne variation de l'excitant, nous ayons.
l'echerché si, au même moment, il y a indépendance des fluctua
tions, obserYées dans deux fibres d'un même nerf. Cette méthode
a -été préconis.ée par Blair et ·Erlanger.

La technique utilisée a été décrite dans notre première note,~

(2). Mais .craignant l'intervention de ehangements dans la résis
tanee de la portion ex,citée du nerf, déterminés par des déplace-·
ments ou des dessè·chements, nous avons r·éalisé un montage rio:
gide. Le tronc du nerf, déposé dans une g'outtière creusée dans.
un blüc de marhre, est enrobé dans de 'la vaseline. Les électrodes
d'excitation sont appliqtli es SUl' Ie tronc du nerf et non pas sur
ses branches !erminales, les conditions physiologiques restant

.beaucoup plus ·constantes dans un gros tronc nerveux 'que dans.
de fines terminaisons ; eUes sont distantes de 14 mmo Un rameau
plantaire, 10calisé dans une petite chambre humide hermétique-
ment close représentée par l~n. élargissement de la gouttière, est
en rapport avec les électrüdes de dérivation. Les neris ont été pré-
levés SUl' des grenouilles ver.tes.

Pour étudier simultanément les fluctuations d'excitabilité de·
deux filires d'un m·ême nerf,' il faut pouvoir différencier SUf les
tracés Ie courant d'action de chacup.e des deux fihres, soit par
leurs vitesses de .conduction inégales, soit par leurs amplitudes..
di fférentes . .

Cette exploration démontre que deux fibres ont des excitabilités
gui flllctuent indépendamment l'une de l'autre. Pour'un m~me'

excitant, parfois une fibre r.éagit et parfois l'autre riposte; eUes:
réagissent quelquefois simultanément et d!autre~ fois reslent
toutes les deux inactiyes. .

L'étude statistique des résultats que nons aVOliS obtenus, dé
montre CJJue ,cette indépendance estcomplète. Le 'rapport du
nombre des réactions obtem1es au nomhre d'excitations provo
quées définit la prob3bilité de réaction. Cette probabilité de
réa.ction de ·chacune des ftbres perrnet à~ :calculer avec queUe pro-

(I) mail' et Erlangcr. Amer. Jonrn. of Physiol., J933, t. 106, p. 525.
(2) eh. Péchcr. C. R. de la Soc. de biol.,_lg36, 1. 122, p. 87.
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habilité les deux fibres réagiront simultanément. En effet la
probabilité-d~ réaeticfils slniultanées ,eorrespond au produit de la
probabilité de réadion de l'une des fibres par la probabilité de
réaetion de l'autre. Par exemple, dans l'expérienee B7,e, SUl' :170
ex,eitations, l'une des fibres .ei répondu 2I!J. foi.s l'autre 93 fois. Les
prq-bahilités ,de réaction sorit respectivement Ó,,578 et o~ 25 I. La
probabilité de réactions simultanées est o~ J 45. Le nombre de
réactions simultanées devrait done êtl~e 370 xO,I!J.5, soit 53,7, En
réalité~ dans l'èxpérienee B7C, les deux fibres ont répondu simul
tanément 50 fois. [Dans d'autr~s expérienees analogues, aux er
I'eurs statistiques près, nOtis avons observé unecorrespondance
entre les valeurs caleul-ées et les valeurs observées du nombre
de réaetions simultanées. (56 pour 54; !J.o pour' !J.2,5; '59 pour
66 ; ete... ). Les fluctuations d'excitabilité de detix fibres d'un
inênie nerf sont done c-Qmpli~tement indépendantes l'une de
l'autre.

La fluctuation d'exeitabilité est extériorisée non seulement pat
l'apparition ou la non apparition d'une riposte, mais eneore pal~

Ie moment d'apparition de cette riposte. Vn excitant liminairè
prolongé décleneheni une réa,etion préeoce si la fibre est pl'éci
sément en ,ce moment très excitable, et une riposte tardive si elle
rest peu. Comme l'importance de eeUe fluctuation du temps de
latenee' est moindre que ]a durée de l'excitantJ Ie phénomène
reste inaperçti pour des excitants très courts.

La' valeur du temps de latence permet de définir quantitative
mèn:t la valeur de l'exeitabilité lörs de chaqueexeitation. Le
temps de latence fluctue ,continuellement autour d'une valem:
moyenne. En portant en absósse la durée du temps de latenee
et en ordonnée Ie l10mbre de fois qu'apparaîi chacune de ces
valeurs, nous obtenons une, com'be en cloche légèrement asymé-:
frique. Il en résulte 'qu!il apparaîtrà bien plus' fréquemment Ul~

temps de latence « moyen » qu'un temps de latenee très long
ou très court. . '

Cette analyse inontre, de plus, que l'eicitabilité fluetue d'une
façon « contin:ue ».

Légcnde de la figure ci-contre.

Enregistrcment des riposlcs succcssives cl 'une ou de deux fibres nerveuses
à un excitant de caractéristiques constantes..

A. Fluctuations indrpenclanles de 1'excitabililé de deux fibres CA et B) diffé-'
renciées par leur vitesse de conduction. E.'Xcitant court. - B. Fluctuation du
moment d 'apparition de la réaction dans une seule ct même fibre. Excitant
prolongé. - G. l\fême expéricnce réalisée SUf deux fibres ayant des courants'
cl 'aclion d 'amplitude différente. Le schéma D précise les diverses modalité~

de réactio'n 'montréès par Je tracé C.
Pour tous les tracés, Je temps est exprimé' en (J depuis la Jin de l'excitant.
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Les temps de latence fluctuenf d'une façon indépendante dans
deux Jibres cl'un même nerf. En effet, dans les cas favorables ou

. nous a'vons pu diff.érencier l'activité des deuxfibres par l'amplï-

tude des courants d'action, nous avons observéquè la fibre CA)
donnant des réactions à forle amplitude, réagit parfois avant,
parfois après la fibre (B) à réaction de petite amplitude. Les deux
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fibres peuvent réagir exactement au même moment et les valeurs
<de leurs couràritt, d-'action s'ajouter.

Conclusions. - L'excitabilité d'une fibre nerveuse -est Ie siège
..de fluctuations continues telIes, que pour une mème intensité
·cl'excitation, la fibre réagit - ou non -----, apl:ès un temps plus ou
.r~lOins long. -

Les fiuctuations cl'ex.citabilité des fibres d'un nerf se produisent
jndépendammènt Jians chacune d!elIes. Ges fluétuations sant
.-désordonnées. Elles _peuvent atteindre une valeur -de 8 p. 100

.dans les conditions expérimentales clécrites et la précision avec
]aquelle on peut ainsi' déterminer l'excitabilité d',llne lfibre ner
veuse est done de ± ä p. roo.

(Insdtut Solimy de physiÜlogie, Faculté de m,édecine~
Uniuersité d0 Bruxelles.)
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