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II) La cellule nerveuse     : le neurone 

A) Les caractéristiques du neurone
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2) Grande longévité

3) Excitable
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B) La constitution d'un neurone

C) Myélinisation des axones

1) Nerfs crâniens et rachidiens

2) Dans le cerveau et la moelle épinière
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I) Le système nerveux     : 

il est divisé en 2 grandes parties : 

• Système nerveux central : encéphale et moelle épinière
• système nerveux périphériques : divisé en 2 : 

- 12 paires de nerfs crâniens dont les corps des cellules à l'origine de ces nerfs sont situées au 
niveau du tronc cérébral 
- 31 paires de nerfs rachidiens qui prennent naissance au niveau de la moelle épinière. L'origine 
de ces nerfs correspond à une vertèbre et vont innerver une région précise du corps. 

Ces nerfs contiennent des centaines de milliers de câbles appelés axones. Ces axones partent d'un corps 
cellulaire. Ces nerfs permettent de faire circuler l'information dans les deux sens : 

– lLa fonction centripète ou sensitive : l'information part de la périphérie du corps (peau, 
muscle, articulation, os) ou des organes vers la moelle épinière pour informer le SNC. 
Cependant ces informations peuvent être traiter directement dans la moelle épinière pour donner 
une réponse = réflexe médullaire

– La fonction effectrice ou motrice : l'information provient du cerveau/tronc cérébral, descend 
dans la moelle épinière puis se propage par l’intermédiaire des nerfs vers les différents organes 
pour y apporter des réponses (augmente le fonctionnement du cœur par exemple). L'ordre peut 
partir du cerveau mais peut venir aussi de la moelle épinière. 

II) La cellule nerveuse     : le neurone     : 

• neurones (10%)
• cellules gliales (90%) 

A) caractéristiques des neurones: 

→ ils ne se reproduisent pas (sauf rares exception) : Nous venons au monde avec environ 100 
milliards de neurones que l'on perdra au fur a mesure ( environ 100 000 par jours a partir de 20 
ans)
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Dans certaines structures du cerveau, on a mis en évidence l'existence de cellules souches capables de 
donner naissance à des neurones et donc de remplacer une petite partie de ceux qui disparaissent (ceci est
particulièrement vrai au niveau de l'hippocampe ou l'on a observé  ce phénomène de recolonisation). 
Cette capacité est tout de même limité : dans le cas de lésions du système nerveux, il n'y a pas de 
phénomène de recolonisation → toute perte est généralement définitive.

→ ils ont une grande longévité (Elles vieillissent en même temps que nous)

→ Ce sont des cellules excitables d'un point de vue électrique

Elles sont capables de s'exciter d'un point de vue électrique, les signaux électriques vont se propager sur 
toute la longueur des cellules, se transmettant de cellules en cellules : c'est l'influx nerveux 

→ Ces cellules nerveuses ont un métabolisme extrêmement actifs :
 

Elles consomment beaucoup d'énergies : métabolisme extrêmement actif. L'énergie est apportée par le
glucose (métabolisé et oxydé pour produire de l'énergie grâce l'oxygène dans le sang). Le système 
nerveux ne représente que 5% du poids du corps mais 20% de la consommation énergétique totale. Le 
neurone n'a aucune réserve en glucose : il fonctionne en permanence avec ce que le corps lui apporte. 
Sans glucose, le métabolise du neurone s'arrête (dans le cas d'une AVC). 

Exemple   : Il existe 2 types d'AVC 
– Un caillot de sang se forme dans une artère du cerveau
– Une hémorragie d'une artère cérébrale

Les neurones qui ne sont plus irriguées par le sang meurent : une partie du cerveau meurt irréversiblement. 
Les signes sont : 
– Une paralysie 
– Des difficultés d'élocution 
– Une incapacité à parler
– Des troubles de la vision
– Une perte de force... 
Quand un sujet présente ces signes, il doit appeler le 15 sur l'instant en ne perdant pas une minute (pour ne pas perdre 
trop de neurones). Le SAMU arrive le plus rapidement possible avec un médecin qui pose le diagnostic d'AVC et 
l'envoie dans un hôpital proche qui peut le prendre en charge rapidement.   
Dès que le patient arrive, on lui fait passer une imagerie cérébrale pour différencier les 2 types d'AVC. 
S'il y a une ischémie (occlusion d'une artère cérébrale), le neurologue peut injecter, dans les 4 heures suivant 
l'apparition des signes, une enzyme qui solubilise le caillot. 

L'AVC est la 1ère cause d'infirmité dans les pays industrialisés 

Il existe des AVC transitoires : les signes disparaissent 5 minutes après leur apparition. Il faut également appeler le 
SAMU car la caillot qui s'était formé à été évacué mais il peut s'en former un autre. 
 

B) constitution d'un neurone   

• dendrites : elles vont être en contact avec des extrémités axonales d'autres neurones.
• axones : ramification plus longe et unique. Se termine au niveau d'une arborescence qui établira 

des synapses entre les dendrites d'autres neurones
• noyau
• corps cellulaire: nucléé, entouré de dendrites. 

La stimulation des dendrites envoi un signal électrique au niveau corps cellulaire. Entre le corps 
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cellulaire et l'axone, on a une zone sensible du point de vue électrique : le cône d’émergence. En 
fonction des stimuli électrique parvenant à cette zone, cela provoquera la naissance d'un influx nerveux 
ou non qui va se propager depuis ce cône d'émergence (somation globale) vers l’extrémité axonale. 
Arrivé au niveau de l'extrémité axonale, l'influx nerveux sous forme de potentiel d'action envahit les 
différentes arborescences pour stimuler d'autre neurones via les synapse (zone de contact entre 2 
neurones) 

La mort cérébrale survient quand il y a un électroencéphalogramme plat, cela signifie qu'il n'y a plus 
aucune activité électrique de ces neurones. 

Remarque   : L'influx nerveux se dirige toujours du corps cellulaire vers l'extrémité axonale 

C) Myélinisation des axones

Les cellules nerveuses ont une morphologie variable, celle-ci diffère en fonction de leurs localisations.
Exemple     : L'axone des moto-neurones peut être très long (1m) 

On a 2 types de neurones présents dans le SNC : 

• des neurones pour lesquels l’axone est libre
• des neurones pour lesquels il y a une protection autour de l'axone = gaine de myéline 

La gaine de myéline va être formée par des cellules particulières. On a une cellule qui s'entoure plusieurs 
fois autour de l'axone. Ce qui fait que, étant donné que la membrane de la cellule repasse plusieurs fois 
au même endroit, on a une superposition de la membrane cellulaire. 

1) Nerfs crâniens et rachidiens 

Pour le  Système périphérique, la gaine de myéline est formée par un enroulement d'un type de cellule 
gliale particulier : l  a cellule de Schwann.   

La membrane des cellules est constituée essentiellement de phospholipides donc de gras. Hors cela ne 
conduit pas l’électricité, ainsi la gaine de myéline va permettre d'isoler l'axone du liquide extra cellulaire 
qui l'entoure. Cela évite les pertes de courant (fuites d'ions) et stabiliser la membrane, ainsi la 
conductivité de l'axone est améliorée.

On a ainsi l'axone qui est isolée d'un point de vue électrique sur une partie très importante de sa longueur 
car l'espace entre chaque manchons est réduites. 

2) Dans le cerveau et la moelle épinière
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Dans le SNC (cerveau et moelle épinière), on a aussi une protection de l'axone. Les cellules formant la 
gaine de myéline ne sont plus des cellules de Schwann mais les oligodendrocytes. 

L’organisation est différente: 
On a un oligodendrocyte qui se prolonge par l’intermédiaire de son cytoplasme et s'enroule autour d'un 
axone. Un oligodendrocyte peut former une protection autour de plusieurs axones : ce qui assure une 
stabilité de l’ensemble (empêche le déplacement) et donc empêcher les pertes de jonctions entre les 
neurones. )
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