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III) Neurotoxiques lésionnels

B) Neuronopathies spécifiques

2) Axonopathies

Comme leur nom l’indique ce sont des atteintes spécifiques de l’axone qui dégénere, et de la myéline si c’est un
axone myélinisé, mais cette fois ci avec une préservation du corps cellulaire. 
Ce qui fait que cette fois on a des régénérations qui vont etre possible quand ce sont des axones qui vont etre
atteints notamment si on arrete l’exposition. 

On a différents types d’axonopathies suivant la localisation des lésions : 

– Soit on va avoir une accumulation plutot distale par rapport au corps cellulaire de constituants
cellulaires. On va prendre un exemple avec une accumulation de neurofilaments avec une substance qui
est le n-hexane et on a une dégénérescence axonale distale, apres l’accumulation de ces constituants.

– Ou alors on a une accumulation qui est plus proximale, donc proche du corps cellulaire de
neurofilaments ; soit qui va etre associée dans les cas les moins séveres à une atrophie axonale, une
diminution notamment de l’épaisseur de l’axone, soit à une dégénérescence axonale. 

(1) Accumulation distale de constituants cellulaire (ex :
neurofilaments avec n-hexane) et dégénérescence axonale. 

(2 et 3) Accumulation proximale de neurofilaments associées
soit à une atrophie axonale, soit à une dégénérescence axonale.

Exemple 8 ; Neurotoxicité du n-hexane induite par un métabolite du type gamma-dicétone

Dans le cadre de ces axonopathies, on va prendre un exemple qui est parmi ceux qui sont le mieux décrits, qui est
la neurotoxicité du n-hexane qui est induit par l’un de ses métabolites, qui est un métabolite du type gamma-
dicétone. 

Les gamma-dicétone en général vont avoir ce type de neurotoxicité. 
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Le n-hexane (C6H14) est un solvant et réactif industriel (qui est utilisé dans un certain nombre de syntheses
chimiques), est métabolisé au niveau hépatique mais pas que, également au niveau axonal notamment par les
enzymes de la superfamille des cytochromes P450++ en plusieurs étapes pour aboutir au 2,5 hexanedione qui est
donc une gamma-dicétone. 

Toxicité : 

L a 2,5 hexanedione est tres électrophile, se lie avec les groupements aminés (NH2) de protéines axonales (et
notamment des protéines qui constituent les neurofilaments ++) pour former des adduits de type pyrrole. Suite à
ca, il va y avoir des oxydations secondaires au niveau des chaines peptidiques de ces adduits au niveau des
neurofilaments qui vont entrainer des ponts entre ces différents neurofilaments et former des crossing qui vont
donner des amalgames  de neurofilaments ou amas de neurofilaments. 

– La taille des amalgames de neurofilaments croit progressivement au fur et à mesure de leur 
progression dans le corps cellulaires vers la périphérie. Il y a un transport axonal de ces 
neurofilaments. 

– Il arrive un moment ou ces amas de neurofilaments sont suffisamment gros pour obstruer 
l’axone au niveau d’un nœud de Ranvier.

– De ce fait le transport axonal est altéré voire bloqué. Ce qui va entraîner une crise 
énergétique puisque les différents substrats, etc. qui sont nécessaires au transport axonal et 
également à la conduction de l’influx nerveux vont etre stoppés, limités et ca va entraîner 

une dégénérescence de la partie distale de l’axone. 

Cette toxicité va surtout s’exprimer non pas de maniere aigue mais avec des expositions répétées au n- hexane 
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pendant plusieurs semaines/mois et au fur et à mesure va entrainer l’axonopathie qui va toucher aussi bien les 
nerfs sensitivomoteurs, périphériques et centrale, et qui est d’évolution ascendante. Elle appartient aux maladies 
professionnelles, les gens qui sont exposés à ce n-hexane dans le cadre de leur activité professionnelle : c’est une 
polyneuropathie professionnelle. 

Symptomes :

Ca va commencer par : 

– Une paresthésie au niveau des pieds. Les paresthésies sont essentiellement des troubles sensitifs sous
forme de fourmillements, de picotements, etc...., qui n’ont rien de douloureux mais qui peuvent etre
désagréables.

– Une diminution du réflexe achilléen, donc au niveau du tendon d’Achille ; 

– Une fatigue musculaire des membres inférieurs. 

Et puis ca va évoluer de maniere ascendante pour atteindre les membres supérieurs avec les memes types de
symptomes. 

On a également une atteinte centrale qui va toucher surtout les faisceaux pyramidaux mais qui est généralement
masquée au départ par l’atteinte périphérique qui va etre rapportée par les gens qui développent cette axonopathie.
 
A l’arret de l’exposition, il y a une récupération qui peut etre lente (plusieurs mois, années) et on a toujours une
récupération au niveau du systeme nerveux périphérique qui va etre meilleure que celle au niveau du systeme
nerveux central. 

3) Myélinopathies

→ Correspondent à des lésions de la gaine de myéline notamment par la formation d’un œdeme intramyélinique
(on va avoir un gonflement de la gaine de myéline) avec ou sans atteinte des cellules myélinisantes qui sont les
cellules de Schwann au niveau du SNP et les oligodendrocytes au niveau du SNC. 

Cette fois-ci, on aboutit à la destruction de la gaine de myéline. 

Exemple 9 : Toxine diphtérique 

L’exemple le plus caractéristique parmi les myélinopathies c’est ce qui se passe avec la toxine diphtérique. 
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Cette toxine est un polypeptide produit par une bactérie: Corynebacterium
diphteriae, qui est responsable de la diphtérie. C’est une maladie endémique dans
tous les continents et qui est extremement contagieuse, d’ou pour rappel: l’obligation
de vaccination contre cette maladie. 

Toxicité     : 

La toxine diphtérique est constituée de deux sous-unités polypeptidiques. Cette toxine va etre capable de pénétrer
la cellule de Schwann par endocytose et elle va etre clivée en 2 au niveau du cytosol de la cellule de Schwann.
C’est le fragment A qui spécifiquement va inactiver un facteur important dans la synthese de la chaîne peptidique
qui est le facteur d’élongation EF-2 au niveau du complexe ribosomal et entraîner un blocage de l’élongation de
la chaîne peptidique et donc un blocage de la synthese protéique, ce qui va entraîner à terme une mort cellulaire.
Et donc la mort cellulaire des cellules de Schwann va entraîner une démyélinisation des axones. 

Symptomes :

Cette maladie dans ce cas précis va toucher essentiellement les nerfs craniens car ceux sont les nerfs situés à 
proximité du foyer infectieux. En effet cette pathologie, la diphtérie n’est pas responsable uniquement d’une 
neurotoxicité, en fait ca va donner une sorte d’angine que l’on appelle une angine à fausses membranes du fait de 
la prolifération du bacille au niveau de la gorge. 
On n’a pas d’atteinte centrale avec la toxine diphtérique. On va avoir essentiellement une neuropathie motrice 
avec :  

– En premier lieu ce qui va etre touché généralement c’est le voile du palais : une paralysie précoce de ce 
voile du palais, qui va s’étendre ensuite au pharynx et au larynx.

– Des troubles de l’accommodation 
– Et ca peut aller jusqu’à une paralysie des membres supérieurs. 

IV) Conclusion

Pour rappel, on a vu en premier lieu des neurotoxicités avec des mécanismes qui étaient essentiellement des
mécanismes fonctionnels, qui vont entraîner des modifications synaptiques ou des troubles de la conduction de
l’influx nerveux. 
Puis, on a vu des mécanismes lésionnels avec des neuronopathies, qui correspondent à une dégénérescence
initialement au niveau du corps cellulaire ou des axonopathies avec une possibilité de régénération notamment au
niveau périphérique et des myélinopathies. 
Ces mécanismes neurotoxiques, en fonction de la substance neurotoxique sont parfois intriqués et on peut tres bien
avoir des axonopathies qui sont consécutives par exemple à des modifications de la transmission de l’influx
nerveux, etc.... 

Et puis surtout, il faut savoir qu’il existe encore de nombreux cas de neurotoxicités chez l’Homme qui sont décrits
d’un point de vue symptomatologique mais pour lesquels les mécanismes ne sont pas ou mal connus. 
Notamment parce qu’il y a toujours une difficulté à étudier directement sur le modele humain ces mécanismes et
que l’on ne dispose pas toujours de modeles animaux. 
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