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Le tissu nerveux  
 

  Le tissu nerveux qui constitue le substratum du 

système nerveux est très spécialisé dans sa 

morphologie et dans ses fonctions 

 

  Il est hautement spécialisé dans la réception des 

excitations (ou stimuli) venant du milieu extérieur.  

 

  Ces informations sont transmises sous la forme 

d'influx nerveux aux centres fonctionnels chargés 

d'élaborer une réponse, qui est adressée aux organes 

effecteurs  
 



    De plus, une multitude d'informations 

parviennent au niveau des centres nerveux qui en 

font la synthèse et construisent une réponse adaptée, 

immédiate ou différée (stockée en mémoire).  

 

  Cette assimilation d'informations diverses 

s'appelle  intégration 



Exemple de communication. 

perception de l’information (IN) 

grâce aux récepteurs du SNP 

intégration de 

l’information et 

élaboration 

d’une réponse 

dans le SNC 

transmission de 

la réponse grâce au SNP 

réponse des 

cellules cibles 

transmission 

vers le SNC 

IN 

IN 



 

Le système nerveux se divise en: 

    

  Système nerveux central: 

encéphale, moelle épinière 

 

  Système nerveux 

périphérique: nerfs, ganglions 

 

   

 

    



La cellule nerveuse 

 
  La cellule nerveuse s'appelle neurone 

 

 Le neurone dérive d'une cellule souche embryonnaire 

appelée neuroblaste 

 

 Notre capital de neurones étant fixé dès la naissance, 

aucune autre division de la cellule souche ne pourra 

donner de nouveaux neurones 

 

  Le neurone est une unité fonctionnelle traversée par 

l'influx nerveux dans un seul sens : il est donc polarisé 



Les différents types de cellules 

nerveuses 

 
      Deux types de cellules constitue le système nerveux: 

 

  Les cellules gliales ou névroglies (90% de 

cellules) 

 

  Les neurones (10%), cellules nerveuses 

typiques 

 

  Rôle des cellules gliales: nutrition, soutien 

et défense  

 

  Rôle des neurones: communication  

 

 

 

              



 Neurone 

(communications) 

Cellules gliales (nutrition, soutien et défense) 



          1. Les cellules gliales (gliocytes 

ou névroglie) 

 
  Les cellules gliales sont d’origine neurectoblastique 

 

  Cellule de soutien pour le système nerveux central 

 

  Plus  petites et plus nombreuses que les neurones 

 

  Capables de se répliquer par mitose  

 

  Rôle: nourrir les neurones et éliminer les déchets 

 

  Guident la migration des neurones, assurent une 

protection immunitaire et isolent les axones des 

neurones 

 

 



Les cellules gliales (gliocytes ou 

névroglies) 

 
           Ils sont de 4 types  

 

              1. Les  oligodendrcytes ou celleule de schwann 

       

  forment une gaine isolante de myéline autour de 

l’axone de la plupart des neurones 

 

               2. Les épendimocytes  

 

  cellules épithéliales qui tapissent les cavités de 

l’encéphale 

 

  les battements de leurs cils font circuler le liquide 

cérébrospinal 



                3. Les microglies 

 

   Sont des phagocytes et ont un rôle 

immunitaire 

 

     4. Les astrocytes 

 

   Ont une forme d’étoile 

 

   Soutien structural des neurones 

 

   Forment autour des vaisseaux la barrière 

hémato-encéphalique, qui ne laissent passer que 

certaines substances  dans le cerveau (O2, CO2, 

alcool, glucose, barbituriques, substances 

lipophiles) 

 

       

 

      

 

   



épendymocite 

Gaine de schwann 

oligodendrocyte astrocyte 

microglie 



oligodendrocyte 

microgliocyte 

ependymocyte 

neurone 

capillaire sanguin 

astrocyte 

              C'est l'ensemble des cellules gliales associées aux 

neurones 



           Les astrocytes 

 
  Capables d’envoyer et de propager des 

signaux chimiques (ca2+) en réponse aux influx 

nerveux des neurones  

 

  Peuvent moduler la transmission nerveuse des 

neurones 

 

  Rôle dans la neurogenése et la plasticité des 

synapses 

 

  Participent à la connexion neuronale 

 

 



Formation de la gaine de 

myéline autour d’un axone 

périphérique, par des 

couches successives  de 

membrane de cellules de 

shwann  (oligodendrocytes 

dans le SNC) 



2. Les neurones  

  Le corps cellulaire (cytone) 

contient un noyau 

 

  Les dendrites reçoivent des 

informations 

 

  L’axone transmis l’influx 

nerveux à la cellule suivante 

 

  Un axone peut mesurer 

jusqu’à 1 mètre  
 

 



  Dans le SNC, les axones myélinisés  forment la 

substance blanche, alors que les dendrites et le 

corps cellulaire forment la substance grise  

 

  Dans le SNP, les neurones s’assemblent en 

faisceaux pour former les nerfs 



 Le neurone : cellule responsable de la genèse = (création), 

du traitement et de la propagation des informations 

 

 Le neurone est une cellule communicante: chaque 

neurone reçoit des informations de 100000 neurones et 

envoie des informations vers 100000 neurones 

 

 Le neurone a une forme particulière: nombreux 

prolongements 

  1 axone (qui se ramifie) 

  de nombreux dendrites 

 

 Un neurone ne se divise pas 

 





Structure du neurone   
               1. Corps cellulaire ou cytone 

neurolemme 

glycogène 

neurosome 

A de golgi 

corps de Nissl 

noyau 

lipofuschine 

Neurofibrilles 

Cône d’implantation 

de l’axone 

ULTRASTRUCTURE DU CORPS CELLULAIRE 



                Neurolemme : membrane plasmique. 

 

                Neuroplasme : 

                

 noyau central, sphérique, volumineux et non 

mitotiques, 

 neurosomes (mitochondries), courts et 

minces, appareil de golgi développé, 

 enclaves lipidiques et pigmentaires 

(mélanine et lipofushine), 

 corps de Nissl : amas de lamelles de REG 

assurant la synthèse des neurotransmetteurs. 

 neurofibrilles: neurofilaments transportent 

les neurotransmetteurs vers l’extrémité de 

l’axone. 



                  2. Les neurites  
 

                        a. Les dendrites : 

     

  Épais et ramifiés ou non, 

  Reçoivent l’influx nerveux (I N). 

    

                        b. L’axone : 

 

  Unique, mince, peu ou pas ramifié, 

 Transporte l’influx nerveux en direction de    

l’extrémité terminale, 

  Il est formé par : 

                                                - Axolemme 

                                                - Axoplasme 

Neurofibrilles 

neurosomes 



Classification des neurones 
 

                   Classification en fonction de leur morphologie et du 

nombre de prolongements. 

 

                   1. Les neurones multipolaires  

  Situés dans le névraxe, ce sont les plus 

nombreux et les plus typiques 

 

  Ils sont de forme étoilée  

 

 Ils ont un seul axone mais plusieurs dendrites 

 

  Les influx nerveux parviennent au corps 

cellulaire par les multiples pôles dendritiques pour 

se diriger vers l'axone  



 Les neurones multipolaires 



            2. Les neurones bipolaires 

 

  Ils possèdent un seul dendrite et un seul 

axone 

 

  Le sens de la propagation de l'influx 

nerveux se fait toujours du dendrite vers 

l'axone 

 

  De tels neurones existent dans la rétine 



         3. Les neurones en T  

 

  semblent être unipolaires 

 

  leur forme spéciale résulte d'un 

accolement partiel entre le dendrite et l'axone 

 

  Ces cellules en T existent dans les 

ganglions spinaux 

 

  Ce sont les corps cellulaires des premiers 

neurones sensitifs 



                 4. Le neurone unipolaire 

 

  muni d’un prolongement unique et ramifié,  

correspondant à l’axone (et dendrite) Exemple: 

cellules du noyau masticateur du trijumeau. 



La fibre nerveuse et ses gaines 

 

 
  La fibre nerveuse ou cylindraxe n'est autre 

que le prolongement d'un neurone (axone) 

entouré de gaine 

 

  Il existe deux sortes de gaines isolée ou 

associée entourant la fibre nerveuse:  

 

  L a gaine de myéline  

 

  La gaine SCHWANN ou neurilèmme 



Il existe donc quatre types de fibres nerveuses : 

 

  les fibres sans myéline ni gaine de Schwann : ce sont 

les fibres nues qui existent pendant le développement de 

l'embryon 

 

  les fibres sans myéline mais à gaine de Schwann. 

Elles constituent les nerfs végétatifs (nerfs viscéraux). 

Elles sont de couleur grise 

 

 les fibres myélinisées sans gaine de Schwann: ce sont 

les fibres de la substance blanche du système nerveux 

central et du nerf optique 

 

  les fibres myélinisées avec gaine de Schwann: elles 

sont abondantes dans tous les nerfs périphériques. Ce 

sont les plus typiques et les plus perfectionnées. 

 

 



Coupe longitudinale d’une fibre nerveuse myélinisée avec 

la gaine de Schwann  

étranglement de Ranvier 

gaine de 

myéline 

axone 

cellule de 

Schwann 



Coupe transversal d’une fibre nerveuse myélinisée 

avec la gaine de Schwann 

  

gaine de myéline 

axone 

cellule de Schwann 

Lame basale 



gaine de myéline 

oligodendrocytes 

axone 

Fibre myélinisée sans gaine de Schwann 



Coupe transversale d’une fibre nerveuse amyélinisée avec 

gaine de Schwann 

axone 

cellule de Schwann 

noyau de la cellule  

de Schwann 

lame basale 



Coupe transversale d’une fibre nerveuse amyélinisée 

sans gaine de Schwann 



         La myéline  
 

   La myéline est un mélange de lipides phosphorés 

 

  Elle donne à la fibre nerveuse une couleur blanc- mat 

caractéristique 

 

  Elle est considérée comme une réserve nutritive pour le 

cylindraxe et elle joue le rôle d'un isolant électrique 

 

  Elle protège la fibre nerveuse des courants d'influx 

venant des fibres voisines 

 

  La gaine de myéline présente des incisures de 

SCHMIDT-LANTERMANN et des étranglements 

appelés noeuds de RANVIER 

   



La gaine de Schwann  

 
 

  La gaine de SCHWANN recouvre la gaine 

de myéline  

 

  Elle est formée de cellules plates soudées 

entre elles (c'est un Syncitium) 

 

  Il existe un noyau ovalaire entre chaque 

étranglement de RANVIER 
 



Les organes nerveux: structure et 

répartition du tissu nerveux 

 

 
Ils sont formés de deux substances :  

 

  la substance grise  

 

  la substance blanche 

 



         la substance grise : 

 

  périphérique et superficielle, au niveau 

du cerveau et du cervelet 

 

  elle est centrale dans la moelle épinière  

 

  elle est composée des corps cellulaires des 

                neurones, des dendrites et de la partie initiale              

des axones 

 

 Toutes les fibres qui pénètrent dans la 

substance grise perdent leur gaine de myéline 



              la substance blanche:  
 

 

  est profonde dans le cerveau et le cervelet 

 

  Elle est superficielle au niveau de la 

moelle épinière 

 

  Elle est formée de fibres nerveuses 

myélinisées 

 

  Elle est plus ferme et plus résistante que la 

substance grise 



Classification neurophysiologique 

des fibres nerveuses 
 

                les fibres sensitives et les fibres motrices 

 

               1. Les fibres sensitives: 4 catégories différenciées 

selon leur calibre et leur vitesse de conduction nerveuse 

  

              Groupe I :  

                     

 Ce sont des fibres myélinisées de gros calibre 

 Elles transportent les influx de la sensibilité  

inconsciente 

 Elles proviennent des fuseaux neuro-

musculaires et des récepteurs neuro-tendineux de 

Golgi. Elles se continuent par les voies spino-

cérébelleuses. 



                   Groupe II :  

 

  moins volumineuses, elles transmettent les 

influx de la sensibilité tactile 

 

                  Groupe III : 

 

  moins volumineuses et à vitesse de conduction 

lente,  

 

  elles transmettent les influx des sensibilités 

thermiques 

 

                    Groupe IV :  

                       

  fibres très minces, sans gaine de myéline, elles 

jouent un rôle dans la transmission de la douleur 

 

  

 

 

 

 

 



                2. Les fibres motrices: Il existe dans les nerfs 

périphériques deux sortes de fibres nerveuses motrices 

dont les corps cellulaires sont dans la substance grise de la 

moelle.  

                      Les corps cellulaires sont appelés 

motoneurones. On distingue : 

 

                      a) des motoneurones alpha (alphaphasique 

et alphatonique) dont l'axone innerve les fibres musculaires 

squelettiques et sont responsables de l'activité musculaire et 

du mouvement 

 

                      b) des motoneurones gamma qui innervent la 

partie musculaire des fuseaux neuro-musculaires qui sont 

responsables de la régulation du tonus musculaire. 



 

 

Structure du nerf 

 
  Endonèvre: T conjonctif qui entoure les fibres 

nerveuses 

 

   Périnèvre: T conjonctif qui entoure les 

faisceaux de fibres nerveuses 

 

  Epinèvre: T conjonctif qui entoure le nerf. 
 

épinevre 

périnevre 

fibre nerveuse 

endonevre 

Faisceau de fibres nerveuses 



Articulations entre les neurones : Les synapse 

 
  La synapse: la zone d’échange d’information 

entre deux neurones 

 

  Les deux neurones ne se touchent pas : il existe un 

espace entre les 2 (fente synaptique) 

 

  L’arrivée du signal électrique provoque la libération 

dans la fente synaptique de substances chimiques 

appelées neurotransmetteurs Ex : acétylcholine, 

dopamine, GABA, sérotonine… 

 

  Ces neurotransmetteurs se fixent sur le neurone 

                  post-synaptique et provoquent la création d’un signal              

électrique en déclenchant l’ouverture de canaux et donc la 

dépolarisation membranaire     



Articulations entre les neurones : Les synapses 
 

                  Deux types de synapses 

 

                  a) Synapses centrales :  

     

 le système nerveux central est constitué de 

multiples chaînes de neurones 

  l’arborisation de l'axone est en rapport avec les 

dendrites ou le corps du neurone suivant 

 

                   b) Synapses périphériques :  

  

 Elles sont représentées par la synapse neuro-

musculaire de la plaque motrice des fibres 

musculaires 



A : Neurone pré-

synaptique 

(axone) 

B : Neurone post-

synaptique 

(dendrite) 

Libération du 

neurotransmetteur 



La synapse  
              Formée d’un : 

 

  espace pré-synaptique 

 

  espace synaptique 

 

  espace post-synaptique 

 

         L’espace pré-synaptique: assure la transmission 

chimique de l’influx nerveux grâce à des 

neurotransmetteurs (acétylcholine) 

                  La membrane post-synaptique: le lieu où se lient les 

neurotransmetteurs à des récepteurs spécifiques 

                   A la fin il y’a dépolarisation de la membrane plasmique 

post-synaptique et donc transfert de l’influx nerveux 



membrane pré-synaptique 

neurosome 

canal à calcium 
vésicule synaptique 

exocytose 

neurotransmetteur 

récepteur à  

neurotransmetteur 

membrane  

post-synaptique 

1 - Espace pré-synaptique 

(extrémité axonale) 

2 - Espace synaptique 

3 - Espace post-synaptique 

IN 

IN 

1 

2 

3 



Variétés de synapses centrales  
 

  1 Synapse axo-dendritique : contact entre 

axone et dendrites 

 

  2 Synapse axo-somatique:  contact entre 

axone et corps cellulaire  

 

  3 Synapse axo-axonique:  contact entre 

deux axones. 

axone 

axone 

axone 



   Certaines synapses sont excitatrice et d’autres 

inhibitrices, assurant la régulation de la 

transmission synaptique 

 

   La transmission de l'influx nerveux dans la 

synapse se fait grâce à la libération locale de 

substance chimique (adrénaline, acétylcholine, 

dopamine etc...). 

 

   Ces substances sont appelées médiateurs 

chimiques ou neuro-transmetteurs. 



La moelle épinière 
  

  Fait partie du SN central 

 

  Fait suite au tronc cérébral 

 

  Contenue dans le canal rachidien, délimité par les 

vertèbres 

 

  Plus courte que la colonne vertébrale : elle s’arrête 

au niveau de la deuxième vertèbre lombaire 

 

  Emet des racines nerveuses qui sortent du canal 

   rachidien et vont former les différents nerfs (8 racines cervicales, 

12 racines dorsales, 5 racines lombaires, 5 racines sacrées   



Représentation de la moelle 

épinière 



La moelle épinière 
 

  Rôle de relais entre le cerveau et les nerfs 

 

  Reçoit les informations en provenance des 

           récepteurs périphériques (douleur, position des membres…).  

 

   Elle les renvoie vers le cerveau où ces   

informations seront    intégrées 

 

  Reçoit également les informations du cerveau 

(ordre de mouvement…) et les envoie vers les effecteurs (muscles) 

 

  Sert également à certains réflexes : l’information 

venant de la périphérie génère une réponse ne 

passant pas par le cerveau 




