
UE 2.1.S1 - COURS MAGISTRAL N°4 :
LES TISSUS NERVEUX.

1) LES NEURONES.

Les neurones sont des cellules  excitables, car

ils produisent des signaux électriques appelés

influx  nerveux.  Les  neurones  utilisent

exclusivement le glucose en tant que nutriments

énergétiques.  Ce  phénomène  explique  notre

intolérance  à  l’hypoglycémie.  Ce  sont  des

cellules amitotiques qui sont donc incapables

de se diviser par mitose.

Il  existe  deux  types  de  neurones  selon  la

physiologie du tissu nerveux :



1-1) Le neurone sensitif.

Le neurone sensitif (= afférent) est représenté

par  la  couleur  bleue  (couleur  conventionnelle

dans  les  schémas).  Il  transporte  les  influx

nerveux  des  récepteurs  sensoriels  stimulés

vers le  système nerveux central (= SNC). Le

système nerveux central correspond à l’encéphale

ainsi qu’à la moelle épinière.

1-2) Le neurone moteur.

Le neurone moteur (= efférent) est représenté

par  la  couleur  rouge.  Il  transporte  les  influx

nerveux du SNC vers les muscles ou les glandes.

Les  neurones  moteurs  associés  aux  muscles

squelettiques sont  appelés  neurones

moteurs  somatiques.  Lorsque  les  neurones

moteurs transportent les influx aux muscles de la

paroi des artères et des viscères ou aux glandes,

on parle de neurones moteurs viscéraux.



Il  existe  deux  catégories  de  neurones  moteurs

viscéraux : les  neurones sympathiques et les

neurones  parasympathiques.  Les  neurones

moteurs  viscéraux  appartiennent  au  système

nerveux  autonome (=  système  neuro-

végétatif).

Dans  le  cas  du  myocarde,  les  neurones

parasympathiques  diminuent  la  fréquence

cardiaque  et  les  neurones  sympathiques

augmentent la fréquence cardiaque et la force de

contraction.

Les neurones sont divisés en trois régions :

1-3) Le corps cellulaire.

Le  corps cellulaire  (= péricaryon) contient le

noyau  et  les  organites  du  neurone.  Ses  deux

fonctions sont les suivantes :

o Première  fonction :  le  contrôle  de  la

production des protéines cellulaires.



o Deuxième fonction :  c’est  également  une

structure réceptrice des neurotransmetteurs. En

effet,  il  contient  des  récepteurs  cellulaires  des

neurotransmetteurs  dans  la  membrane

plasmique.

1-4) Les dendrites.

Les  dendrites sont des structures en forme de

branches d’arbres qui sont associées en général

au corps cellulaire.  Le rôle des dendrites est de

constituer  une  structure  réceptrice  des

neurotransmetteurs.

1-5) L’axone.

La  partie  initiale  de  l’axone  s'appelle cône

d’implantation de l’axone ou zone gâchette. Le

cône d’implantation est le lieu de production

des influx nerveux. À l’autre extrémité de l’axone,

on  trouve  les  terminaisons  axonales  (=

terminaisons  synaptiques).  Lorsque  les



terminaisons  axonales  reçoivent  les  influx

nerveux,  elles  répondent  en  libérant  des

neurotransmetteurs.

Les trois rôles de l’axone sont les suivants :

o Premier  rôle :  la  production  d’un  signal

électrique appelé influx nerveux.

o Deuxième rôle : la transmission des influx

nerveux jusqu’aux terminaisons axonales.

o Troisième  rôle :  la  libération  des

neurotransmetteurs.

2) LES CELLULES GLIALES.

2-1) Les  différents  types  de  cellules

gliales.

La fonction des cellules gliales est de permettre

le  bon fonctionnement  des  neurones.  Certaines

cellules gliales sont responsables de la formation

de la gaine de myéline. Il existe deux catégories



de cellules gliales :

o La  première  catégorie de  cellule  gliale

responsable  de  la  formation  de  la  gaine  de

myéline  dans  le  système  nerveux  central  est

l’oligodendrocyte.

o La  deuxième  catégorie  de  cellule  gliale

responsable  de  la  formation  de  la  gaine  de

myéline dans le système nerveux périphérique est

la cellule de Schwann.

Les  cellules  gliales  sont  incapables  de  produire

des influx nerveux, elles ne sont pas excitables.

Ce  sont  donc  les  tissus  non-nerveux  du  tissu

nerveux.

2-2) La gaine de myéline.

La  gaine  de  myéline  est  produite  par

l’enroulement, soit des oligodendrocytes, soit des

cellules de Schwann autour de l’axone de certains

neurones. Comme la gaine de myéline est riche



en lipides, elle a une couleur blanche.

Les trois fonctions de la gaine de myéline sont les

suivantes :

o Première  fonction  :  la  gaine  de  myéline

assure la protection physique de l’axone.

o Deuxième fonction  :  la  gaine de myéline

permet l’isolement électrique des axones.

o Troisième fonction  :  la  gaine de myéline

augmente  la  vitesse  de  transmission de  l’influx

nerveux le long de l’axone. On parle conduction

saltatoire (=  par  saut)  de  l’influx  nerveux  le

long de l'axone.

2-3) Les  neurones  myélinisés  et

amyélinisés.

Dans le tissu nerveux, il existe deux catégories

de neurones :

o Les neurones myélinisés dont l’axone est



entouré par une gaine de myéline.

o Les  neurones  amyélinisés dont  l’axone

n’est pas entouré par une gaine de myéline.

Au  niveau  des  axones  myélinisés,  il  existe  des

régions qui ne sont pas recouvertes par la gaine

de  myéline  et  qui  sont  appelées nœuds  de

l’axone (= nœuds de Ranvier).

3) LA PHYSIOLOGIE DES NEURONES.

3-1) Le potentiel de repos.

Le  potentiel  de  repos est  provoqué  par

l’inégale répartition des charges de part et d’autre

de la membrane plasmique. En effet,  on trouve

davantage  d’anions  sur  la  face  interne  et

davantage de cations sur la face externe.

Le  potentiel  de  repos  est  proche  de  -70

millivolts  (mV).  Le  signe  du potentiel  est  par

convention  celui  de  la  face  interne  de  la

membrane.



3-2) Les potentiels postsynaptiques.

Le  potentiel  postsynaptique est  un  signal

électrique qui se forme sur une dendrite ou sur le

corps cellulaire  et qui est transmis jusqu’à la

zone  gâchette  de  l’axone.  Le  potentiel

postsynaptique est produit grâce à la liaison du

neurotransmetteur  au  récepteur  cellulaire  des

dendrites ou du corps cellulaire.

Il  existe  plusieurs  catégories  de  potentiels

postsynaptiques :

o Le potentiel postsynaptique excitateur

(= PPSE) :  dans ce cas,  le  signal  électrique est

provoqué par l’entrée de cations dans le neurone.

Par  conséquent,  les  cations  vont  annuler  la

charge négative d’un certain nombre d’anions de

la  face  interne.  Ce  signal  électrique  est  appelé

dépolarisation,  car  la  face  interne  devient

moins négative et donc la membrane plasmique



est moins polarisée. Le potentiel postsynaptique

excitateur  est  responsable  de  la  formation  de

l’influx  nerveux  (= potentiel  d’action)  lorsqu’il

atteint la zone gâchette, il est donc excitateur.

o Le potentiel postsynaptique inhibiteur

(=  PPSI)  :  dans  ce  cas,  le  signal  électrique  est

provoqué  par  la  sortie  de  cations  et  l’entrée

d’anions,  ce  qui  rend la  face  interne  davantage

négative.  Par  conséquent,  le  potentiel  de

membrane est appelé hyperpolarisation, car la

membrane devient davantage polarisée qu’elle ne

l’est  durant  le  potentiel  de  repos.  Lorsque  le

potentiel  postsynaptique  inhibiteur  atteint  la

zone gâchette, il empêche la formation de l’influx

nerveux,  il  est  donc  inhibiteur.  Le  rôle  du

potentiel postsynaptique inhibiteur est de fermer

provisoirement les voies nerveuses.

3-3) L’influx nerveux.



L’influx nerveux  (= potentiel d’action) est une

dépolarisation de forte intensitée durant laquelle

la  face  interne  devient  provisoirement  positive

vis-à-vis  de  la  face  externe.  Dans  ce  cas,  les

cations deviennent plus nombreux que les anions

sur la face interne. La face interne devient plus

positive que la face externe. La face externe reste

positive.

Le potentiel d’action est divisé en trois étapes :

o Première  étape  :  la  dépolarisation,

provoquée  par  une  entrée  importante  d’ions

sodium (NA+).

o Deuxième  étape :  la  repolarisation,

provoquée par la fermeture des canaux des ions

sodium et par l’ouverture des canaux des ions

potassium  qui  provoquent  la  sortie  des  ions

potassium  (=  K+).  La  phase  interne  redevient

négative.



o Troisième  étape :  l’hyperpolarisation

tardive,  provoquée  par  une  perte  excessive

provisoire  d’ions  potassium.  À  la  fin  de  cette

étape,  tous les  canaux des  ions  potassium sont

refermés. Une fois ces canaux fermés, on revient

au potentiel de repos.

4) LES SYNAPSES.

La  synapse  est  le  lieu  de  contact  ou  de

communication  entre  deux  neurones.  On  parle

également de synapse neuro-neuronale.

Le  neurone présynaptique  est situé avant la

synapse  et  le  neurone  postsynaptique  est

situé après.

La synapse est composée de trois régions :

4-1) La membrane présynaptique.

La membrane présynaptique est  située sur

une  terminaison  axonale  du  neurone

présynaptique.  Son  rôle  est  de  libérer  le



neurotransmetteur dans l’espace central de la

synapse.

4-2) La fente synaptique.

La fente synaptique est l’espace central de la

synapse.  La  fente  synaptique  est  le lieu  de

diffusion du neurotransmetteur.

4-3) La membrane postsynaptique.

La membrane postsynaptique est située sur

une  dendrite  ou  sur  le  corps  cellulaire  du

neurone  postsynaptique.  La  membrane

postsynaptique  contient  les récepteurs

cellulaires du neurotransmetteur.

Lorsque  le  neurotransmetteur  s’associe  à  ses

récepteurs, il produit soit des PPSE ou des PPSI.

Certains  neurotransmetteurs  entraînent

uniquement  la  production  de  PPSE,  d’autres

neurotransmetteurs  entraînent  uniquement  la

production du PPSI.



4-4) Les vésicules synaptiques.

Les  vésicules  synaptiques contiennent  les

neurotransmetteurs  et  sont  localisées  dans  les

terminaisons axonales.

Lorsque  l’influx  nerveux  atteint  la  terminaison

axonale,  cela  provoque la fusion  des  vésicules

avec la membrane présynaptique et la libération

du neurotransmetteur par exocytose.

Les  vésicules  synaptiques  appartiennent  à  la

synapse  lorsqu’elles  fusionnent  avec  la

membrane présynaptique. C’est l’entrée des ions

calciums qui provoquent la fusion des vésicules

synaptiques avec la membrane présynaptique.

5) LES NEUROTRANSMETTEURS.

Il  existe  trois  principaux

neurotransmetteurs :

o L’acétylcholine (=  Ach)  est  le

neurotransmetteur  libéré  par  les  neurones



parasympathiques dans la synapse qui les sépare

de  leurs  cellules  cibles.  L’acétylcholine  est

également le neurotransmetteur de la jonction

neuromusculaire qui est la synapse reliant un

neurone  moteur  à  une  cellule  musculaire  d’un

muscle squelettique.

o La  noradrénaline (=  NA)  est  le

neurotransmetteur  libéré  par  les  neurones

sympathiques dans la synapse qui les sépare de

leurs cellules cibles.

o La  substance  P  est  le  neurotransmetteur

qui est libéré dans les  voies nerveuses de la

douleur.  Les endorphines  et  les

enképhalines sont des neurotransmetteurs qui

inhibent  la  douleur.  Les  voies  nerveuses  de  la

douleur sont aussi appelées nociception.


