
Diversité, unité et origine évolutive des cellules 
nerveuses et sensorielles  



Introduction 

Critères de distinction des animaux au sein de l’ensemble du monde vivant :  
 
-  Capacités de sensibilité et de réactivité à divers stimuli environnementaux 
 
- Capacités de mobilité et d’élaboration de réponses comportementales 

 
 Variation du développement de ces facultés au sein du clade des 

métazoaires ou «animaux pluricellulaires » 
 

  - Réduit chez les spongiaires 
 - Développement plus poussé (parfois à l’extrême) chez les eumétazoaires 
   



Le développement de ces facultés chez les eumétazoaires est corrélé à 3 types 
cellulaires : 
 - Cellules sensorielles :  
  * Détection de stimuli environnementaux et conversion en 
signal électrique  
  * Regroupées ou agencées sous forme d’organes sensoriels 
 
 - Cellules nerveuses ou neurones : 
  * Transmission et  traitement des informations sensorielles, 
intégration, conduction rapide et directionnelle de signaux électriques, 
commande des effecteurs  (cellules musculaires, glandulaires, 
neuroendocriennes..) 
 
  * Etablissement de contacts synaptiques pour former un 
système nerveux plus ou moins complexe  
 
 - Cellules musculaires : Production de mouvements et locomotion 



Acquisition des types cellulaires (neuronale, sensorielle et 
musculaire) au cours de l’évolution est un évènement décisif  

Dans ce chapitre : étude des cellules nerveuses et sensorielles des 
métazoaires sous un angle comparatif et évolutif  



Capacités de sensibilité et de genèse de signaux 
électriques non restreintes aux métazoaires !!  

1 er exemple : la paramécie  

*Organisme unicellulaire 
 
*Appartenance au groupe des ciliés  
 
*Déplacement par nage (cils vibratoires) 
 
 

Cils vibratoires 



* Réponse « de fuite » à un obstacle   

Quand le choc se fait à l’arrière de la paramécie : 

Accélération du battement des cils        Augmentation de la vitesse                 
de nage  

*Modification de la vitesse de déplacement en fonction de la 
composition chimique et de la température de l’eau 

Le comportement de nage de la paramécie  

Obstacle 
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* Réponse  « d’évitement » à un obstacle  
6 

 1.Nage en avant  
 2.Choc avec un obstacle                            

3.Nage en arrière                                  
4.Arrêt                                            
5.Changement d ’orientation       
6.Reprise de la nage en avant 



 * Sensibilité à divers stimuli environnementaux 
(chimique, mécanique) 
 
*Capacité d’induire des réponses comportementales  
(arrêt de nage, changement de direction) 
 

*Réponses comportementales liées à des variations 
de potentiel de membrane  

Paramécie : Cellule autonome                      
Récepteur sensoriel et Effecteur    



2 ème exemple : Les plantes  (embryophytes) - Réactivité lente   

*Organisation pluricellulaire  comparable aux 
métazoaires 
 

*Groupe des plantes terrestres, développement 
avec phase embryonnaire  (ex:  arbres,  fleurs, 
fougères, mousses) 
 
*Sensibilité à divers stimuli (lumière, gravité , 
composition chimique des solutés du sol) 
 
*Réactivité lente se manifestant au niveau des 
fonctions végétatives (croissance, reproduction) 
 
 

 

Fougère  



3 ème exemple : les plantes carnivores  - Réactivité rapide  :  La Dionée 
(attrape – mouches)  

Poils sensitifs externes  

Lobes (2) 

1. Détection d’un choc mécanique par les poils  
Fermeture très rapide et partielle des 
lobes avec emprisonnement par les 
poils  

     2. Si proie  
  Fermeture complète avec écartement 
 des poils et début de la digestion  



*Réactivité très rapide des plantes carnivores à un stimulus mécanique 

 

*Transformation du stimulus en signal électrique (potentiel d’action) 

 

* Modification brutale de la turgescence des cellules des lobes et 
induction d’une réponse de capture  

 

 

 

 



Différences majeures dans les phénomènes de 
sensibilité et de conduction électrique entre 

 plantes / eucaryotes unicellulaires / métazoaires 

- Absence de cellules ou de tissus spécialisés :  
 
  - pour la détection des stimuli environnementaux (Absence 
d’équivalent de cellules sensorielles) 
 
 
 - pour la conduction directionnelle et l’intégration de signaux 
électriques  (Absence d’équivalent d’un système nerveux ) 

Le système nerveux est une originalité des animaux 
eumétazoaires  



1. Neurones et cellules sensorielles : unicité et diversité  

1.1. Les neurones : organisation et fonctionnement  

-Unité structurale et fonctionnelle du système nerveux  
 
-Emission et transmission rapide d’une information par la 
combinaison de signaux chimiques et électriques 
 
-Intégration des informations provenant d’autres neurones et 
distribution des messages vers d’autres cellules = Réseau de 
communication  neuronale 
 



Anatomie d’un neurone 

* Corps cellulaire ou soma                                                                                                      
* Neurites : Dendrites ou Axones                                                                                         
* Arborisations terminales axoniques et dendritiques :                           
   Connections avec d ’autres neurones ou des cellules                   
    sensorielles ou musculaires                                                                                                              
  



Les dendrites 
Sur le plan anatomique:                                                                        
- Présence à la surface de ramifications = Epines dendritiques          
 Formation d’un Arbre Dendritique  
- Différents constituants : neurofilaments, microtubules, des 
mitochondries et des ribosomes libres (synthèse des protéines 
du cystosquelette) 

 
 
 
 

Cellule de Purkinje du 
cervelet de Mammifère 

Arbre 
dendritique 

Epine dendritique 



Rôle : Surface de réception et de transmission des signaux 
émis par d’autres neurones vers le corps cellulaire         Pôle 
récepteur du neurone 

 
 
 
 

Cellule de Purkinje du 
cervelet de Mammifère 

Arbre 
dendritique 

Epine dendritique 



Les axones 

Anatomie :  
-Emergence à partir d ’un cône 
d’émergence ou axonique 
 

-Emission par l’axone de collatérales 
axoniques  
 

- Arborisation terminale renflée en un 
bouton terminal 
 
 
 



Rôles des axones :  
  - Etablissement de zones de contact avec des cellules 
effectrices par les boutons terminaux  : SYNAPSES (chimiques et 
électriques) 
  
 
  
 
 
 

PA 

Synapse 
chimique  

 - Genèse d’un potentiel d’action (PA) et transmission de 
l’information  nerveuse aux cellules effectrices par la libération   
de neurotransmetteurs          Pôle émetteur du neurone 
 



Trois  systèmes de classification des neurones 
* En fonction du nombre de prolongements partant du corps cellulaire 

* Le neurone unipolaire 
1 seul neurite (Dendrite ou Axone) Au 
stade embryonnaire des Invertébrés et 
des Vertébrés 
 
*Le neurone bipolaire 
2 neurites (Axone et Dendrite) situés de 
part et d’autre du soma 
 
*Le neurone pseudo-unipolaire  
Départ  en commun de l’axone et du 
dendrite au niveau du soma puis 
séparation  
 
*Le neurone multipolaire 
1 axone et plusieurs dendrites arborisés 

Chez les Bilatériens  



Chez les non bilatériens (ex : Cnidaires):    
 
 -Neurones bipolaires : 
 Deux neurites non différenciés en axone et dendrite              
 Fonctions identiques : Récepteur et émetteur                                                             
  
-Neurones multipolaires : Plusieurs neurites 



*En fonction du rôle : 
 - Neurones afférents = sensoriels ou sensitifs  
 
 - Neurones efférents = motoneurones  (corps cellulaire située 
 dans le SNC et axone dirigé vers l’effecteur (cellule musculaire, 
 glandulaire..)  
 
 - Interneurones : entièrement dans le SNC, connections entre les 
 motoneurones et les neurones sensitifs  

*En fonction du type de neurotransmetteur : 
 - Neurones cholinergiques, aminergiques, peptidergiques , 
 aminoacidergiques  

 



Conclusions 
-Au sein de ces grandes catégories neuronales : Existence 
d’autres types cellulaires  
 

   Grande diversité neuronale (spécialement dans le système 
nerveux des vertébrés) 
Chez les mammifères:                                                                     
  -60 types cellulaires dans la rétine de mammifères  
  -1000 types cellulaires dans le cortex cérébral 
 
Malgré cette diversité:  
- Conservation d’une unicité structurale (neurites, soma) et 
fonctionnelle (genèse de PA et transmission synaptique de 
signaux électriques) 



1.2. Les cellules sensorielles 

- Cellules spécialisées dans la détection des stimuli externes 
(environnements) et internes = Récepteurs 

 
Récepteurs sensoriels : Dispersion ou regroupement des récepteurs sous  
forme d’organes sensoriels généralement limités à la région céphalique   
  
  Sensibilité environnementale                                                     
  (récepteurs gustatif, olfactif, visuel, statique, acoustique) 

Les organes sensoriels sont constitués de 
récepteurs sensoriels + d’autres cellules 



Morphologie des récepteurs sensoriels : diversité et unicité  

Récepteurs sensoriels sous la forme d’ un neurone bipolaire =Neurone sensoriel  
primaire                                                                           
-Corps cellulaire inclus dans un épithélium                                          
-Axone centripète vers le cerveau      Pôle émetteur                             
-Dendrite en contact avec l ’extérieur      Pôle récepteur du signal 

Cerveau 

Axone centripète Dendrite 

3 types de cellules sensorielles 

Epithélium 

Soma 



Les chémorécepteurs  des vertébrés : les récepteurs olfactifs 

Coupe sagittale de la tête humain (Structure de la cavité nasale)    

-Subdivision de la cavité nasale en plusieurs compartiments  par les crêtes turbinales                                                                                                                               
-Epithélium olfactif tapissant les crêtes turbinales                                                                                        
-Courant d’air passant à la surface de l’épithélium  

Courant d’air  

Narines  



Molécules odorantes (Air) 

Cavité nasale 

Dendrite 

Soma 

Axone 

Cellule réceptrice 
olfactive ciliée = 

Neurone 
bipolaire 

Cellule 
basale 

Cellule de 
soutien 

Couche de mucus 

Glande de 
Bowman 

Cils 

Cellule basale : renouvellement des neurones olfactifs                                                                                         
Glande de Bowman : Sécrétion de mucus ,dissolution des molécules odorantes   

Epithélium olfactif :                                         
3 types cellulaires  



Les chémorécepteurs des insectes : les sensilles olfactives antennaires 
Antenne 

Papillon (Spodoptera 
littoralis) 

Sensilles olfactives 

Cellule réceptrice 
olfactive  = 

Neurone bipolaire 

Dendrites          
(Pôle récepteur) 

Nerf antennaire 

Soma 

Axones                                                      
(Pôle émetteur) 

Pore 

Cuticule Molécules 
odorantes 

Lymphe sensillaire 

Schéma d’une sensille olfactive 

Cellules 
accessoires 



Récepteurs sensoriels sous la forme d’un neurone modifié 
(unipolaire) 

-1 seul type de neurite : Axone 
-Longue terminaison réceptrice non organisée en dendrite  

Corps cellulaire 
Axone 

Cerveau 

Pôle émetteur 

Pôle récepteur 

Cellule 
épithéliale  Terminaisons 

réceptrices allongées 

Zone synaptique 



Les photorécepteurs des vertébrés : les cônes et bâtonnets de la 
rétine 

Schéma d’un œil camérulaire 

Lumière 

IN 



Choroïde 

Humeur vitrée 

Epithélium pigmentaire 

Cellules photoréceptrices           
(cônes, bâtonnets) 

Neurones bipolaires 

Neurones ganglionnaires 

Fibres nerveuses (Nerf optique) 

Schéma de la rétine  

Lumière 
(photons) 

IN 
Rétine indirecte 



Disques empilés                                                                                      
(Pigment photosensible : la rhodopsine) 

Segment externe    
(Cil modifié =         

Pôle récepteur) 

Segment 
interne 

Axone (Pôle émetteur) 

Terminaison synaptique 
Cône Bâtonnet 

Lumière (Photons) 

Rhodopsine = Opsine (GPCR ) + Rétinal 
dérivé de la Vitamine A 



Les photorécepteurs des insectes  
Œil composé = œil à facette                                                                     
Juxtaposition d’unités visuelles fonctionnelles = les ommatidies   
(20 à 30000/œil) 

Œil composé de Drosophile 

Ommatidies 

Structure d’un œil composé 

Une ommatidie 



Structure d’une ommatidie 

*Un système dioptrique (lentille): Cornée + 
Cristallin 
*6 à 8 cellules rétiniennes ou photoréceptrices :     
 - allongées et disposées autour d’un axe : le 
rhabdome avec les pigments photosensibles        
     Pôle récepteur 
- Axones des cellules  rétiniennes                               
     Pôle émetteur 
* Des cellules pigmentaires (mélanine) isolant             
les ommatidies les unes des autres  
 

Cornée 

Cristallin 

Cellules 
rétiniennes 

Rhabdome 

Cellules rétiniennes (7) 

Rhabdome 

Axones 

CT 

Lumière 
(Photons) 



Lumière (photons) Structure d’un rhabdome 

Selon l’axe central de l’ommatidie :  
*Chaque cellule rétinienne présente des 
microvillosités contenant les pigments 
photosensibles 
 
*L’ensemble des microvillosités d’une cellule 
rétinienne forme le rhabdomère 
 
*Les rhabdomères de chaque cellule rétinienne 
sont entremêlés perpendiculairement les uns aux 
autres pour former le rhabdome d’une ommatidie 

Cellule rétinienne 

Microvillosités d’un rhabdomère 



Récepteurs sensoriels sous la forme de cellules épithéliales 
spécialisées                                                                                                           
- Cellule réceptrice entièrement enchâssée dans un épithélium 
(Absence d’axone et de dendrite)                                                                  
- Connexion synaptique avec les terminaisons dendritiques d’un 
neurone centripète 
 

Neurone 
centripète 

Cellule 
épithéliale  

Cellule épithéliale         Pôle récepteur 
Neurone       Pôle émetteur 

Cerveau 



Les chémorécepteurs: Récepteurs gustatifs des vertébrés  
 Vertébrés terrestres : Homme 
Localisation des récepteurs gustatifs  dans des structures ovoïdes : 
les bourgeons du goût (cavité buccale, épithélium des papilles 
linguales) 

Face dorsale de la langue  

Papilles 
linguales  

Bourgeon du goût 

Epithélium des 
papilles linguales  

Vertébrés aquatiques : Poissons 
Distribution plus étendue des 
bourgeons du goût :                                                         
-cavité buccale                                                
-lèvres, barbillons, flancs 
(Poisson chat) 

Barbillons  

Lèvres  

Flancs 



- 3 types cellulaires: Cellules de soutien, cellules basales et cellules 
réceptrices gustatives présentant des microvillosités apicales délimitant 
un pore gustatif 
     
 

Forme ovoïde = bourgeon de goût (Cavité bucco-pharyngienne et/ou 
les flancs de l’animal) 
    

Pore gustatif 
Microvillosités membranaires  

Cellules épithéliales 

Cellules de soutien 

Cellules basales (Progénitrices) 

Cellules réceptrices gustatives 
(Pôle récepteur) 

Zones synaptiques Neurones efférents (Pôle émetteur) 

Molécules sapides dissoutes 



Oreille externe : Pavillon + conduit auditif aboutissant au tympan, capter 
les sons                                                                                                                
Oreille moyenne : Les osselets (Marteau, enclume, étrier), transmettre 
les sons de l’OE à l’OI                                                                                  
Oreille interne: Organe stato-acoustique, équilibration et audition 

Les mécanorécepteurs des vertébrés terrestres : 
Récepteurs de l’équilibration ou statiques  

Structure de l’oreille humaine  
OE OM OI 

Tympan 



Les mécanorécepteurs des vertébrés terrestres :                                                              
  les récepteurs statiques  = Les crêtes      

      Plage sensorielle = Crête ampullaire 

Utricule 

Oreille interne (Mammifères) 

Cupule                             
(Couche glycoprotéique) 

Cils  

Cellules réceptrices 
statiques (Pôle récepteur) 

Cellules de soutien 

Fibres nerveuses    
(Pôle émetteur) Synapses 

Cochlée                  
(région acoustique) 

Canaux semi 
circulaires 

(3) 

Ampoule 

Saccule 

Endolymphe 
(Vibrations) 

Région vestibulaire ou statique Mvt de la tête 

Utricule 



Les mécanorécepteurs des vertébrés aquatiques : les récepteurs statiques 

Les neuromastes du système latéral La roussette 

Canal supra orbitaire 

Canal infra orbitaire Canal 
latéral Pores Ecailles 

Canaux 
épidermiques 

 
 Neuromastes 

Nerf latéral 

Eau de mer 

Peau 



Schéma d’un neuromaste (Plage sensorielle) 

Eau de mer 
Vibrations      
 

Epithélium 
Cellules réceptrices statiques 

(Pôle récepteur) 

Zones synaptiques 
Fibres nerveuses (Pôle émetteur) 

Cils 

Cupule (couche glycoprotéique) 

Déplacement  



*Hétérogénéité morphologique des récepteurs sensoriels : 
-Forme neuronale typique (Axone + dendrite), ou modifiée 
(longue arborisation réceptrice + axone)  
 

-Forme épithéliale   

 *Hétérogénéité fonctionnelle des récepteurs sensoriels : 
- Genèse d’un PA à la base de l’axone pour la forme neuronale  
typique  (= bipolaire ) ex : les récepteurs olfactifs  
 
- Pas de production de PA au niveau de la membrane des 
récepteurs pour la forme neuronale  modifiée (= unipolaire)  
(ex : les bâtonnets) et pour la forme épithéliale  (ex : les 
récepteurs gustatifs,  les mécanorécepteurs de l’oreille interne 
des vertébrés) 



-Majorité des récepteurs sensoriels sont ciliés:                                 
-Cils de forme typique (ex : les mécanorécepteurs, les 
récepteurs olfactifs des vertébrés)       
                                                                  
-Cils de forme modifiée (ex : les photorécepteurs des 
vertébrés avec le segment externe des bâtonnets) 
 

-Tous les récepteurs sensoriels des cnidaires et cténaires sont 
ciliés  
 

Quelques exceptions : les photorécepteurs des insectes et les 
récepteurs gustatifs des vertébrés 



Conclusions:                                                                                                        
* La présence de cils sur les cellules sensorielles est clairement 
un caractère ancestral    
                                                                                                                      
* Existence d’un lien fonctionnel entre le cil et la détection des 
stimuli notamment pour la mécanoréception (localisation des 
canaux ioniques mécanosensibles au niveau du cil) 



Fonctionnement des cellules sensorielles  
Ex : les photorécepteurs des vertébrés = les bâtonnets 

A l’obscurité 

-Ouverture des canaux sodiques  par GMPc                                   
-Entrée d’ions Na+ = Courant d’obscurité 

 

Dépolarisation membranaire du segment ext.  
avec potentiel de membrane = -30 mv 

Membrane du segment ext. 

Na+ Rhodopsine  
(Forme inactive) 

Disque 

Fonctionnement d’une pompe Na+/K+ pour le 
maintien du gradient de [Na+] 

GMPc + 



Bâtonnets 
Cellules 

bipolaires 

Celllules 
ganglionnaires 

A l’obscurité 

Dépolarisation 

Libération du glutamate au niveau de la 
terminaison synaptique: 

hyperpolarisation 

Action inhibitrice sur les cellules bipolaires = Hyperpolarisation 

Nerf 
optique 



Opsine 

Trans 
rétinal 

11 cis  
rétinal 

Disque du segment externe 
des bâtonnets 

Rhodopsine 

photons 

A la lumière 

Isomérisation 

G 

Transducine 

+ 
PDE Opsine 

Phosphodiestérase 

Canaux Na+ 

+ 

GMPc GMP 

Hydrolyse 

_ 

Diminution du flux 
entrant sodique 

Hyperpolarisation 
des bâtonnets 



Bâtonnets 
Cellules 

bipolaires 

Celllules 
ganglionnaires 

A la lumière 

Hyperlorisation 

Diminution dans la libération du glutamate 

Dépolarisation 

Levée d’inhibition  sur les cellules bipolaires = Dépolarisation   
                (excitation)  
Genèse de PA au niveau des cellules ganglionnaires 

Nerf optique 

Photons 

Potentiel
d’action 



Propriétés et fonctionnement des récepteurs sensoriels 

*Capacité à convertir un stimulus  auquel il est  sensible en un 

message électrique = Phénomène de transduction           

 Récepteurs sensoriels = Transducteurs 

 

*Forte sélectivité : 

 - Sensibilité qu’à un type de stimulus c’est-à-dire à une 

forme particulière d’énergie. 

  - Utilisation d’un préfixe pour indiquer le type de 

stimulus détecté par la cellule : Mécanorécepteurs, 

Photorécepteurs, Chémorécepteurs  etc… 

 

 

Propriétés des récepteurs sensoriels  



*Sensibilité élevée : Capacité à détecter un stimulus de très 
faible intensité (la détection d’un seul photon ou d’une 
molécule phéromonale est capable d’induire une réponse 
électrique) 
 
*Capacité d’Adaptation : Quand une cellule sensorielle est 
soumise à un stimulus en continu, elle est capable de 
moduler son seuil de sensibilité pour détecter plus finement 
des variations d’intensité du stimulus  

 



Conversion du PR en PA et transmission aux centres nerveux 

Cellule réceptrice 
sensorielle 

1 ère étape : Détection 

2 ème étape : Amplification 
intracellulaire du signal 

3 ème étape : Genèse d’un 
Potentiel Récepteur (PR)  (Dépol. 

ou Hyperpol.) 

Codage et interprétation du 
message nerveux 

Transduction 

Centres nerveux 

Stimulus 

Cellule 
réceptrice 
sensorielle 

Fonctionnement des récepteurs sensoriels 



Transduction visuelle  
Les propriétés de la transduction  
Processus d’amplification du signal 

Rhrodopsine activée      
(1 molécule) 

Transducine                   
(n molécules) 

Phosphodiestérase 
(PDE) (n molécules)  

Photons 

GMPc GMP 

Hydrolyse 

+ 

+ Effet en cascade 



Deux modes de transduction: directe et indirecte 

Directe :  les mécanorécepteurs ciliés 

Cellule épithéliale ciliée 

Synapse 

Cils 

Canal ionique 

Déplacement des cils  

Action directe sur les 
canaux ioniques  

Dendrite d’un neurone 
efférent  



Potentiel Récepteur   

Potentiel d’action  

-Déplacement des stéréocils vers le 

kinocil: Excitation de la cellule par 

une dépolarisation membranaire  

 

- Déplacement des stéréocils dans le 

sens opposé du kinocil: Inhibition de 

la cellule par hyperpolarisation 

membranaire 



Indirecte : Photorécepteurs et récepteurs gustatifs, olfactifs 

Protéine G Effecteur 
enzyme 

Canal ionique 

Second messager 

Membrane 

lumière 
Molécules odorantes 
ou sapides 

Récepteur 
transmenbranaire 



Muscle 

Cellule 

sensorielle 

mécanoréceptrice 

Axone 

Dendrite 

3. Potentiel récepteur  

2.Transduction du signal  

4. Série de potentiels 

d’action (PA) 

1.Stimulation (Etirement) 

PR 

PA 

Site 

transducteur 

Conversion 

Site 

générateur 

Conversion du potentiel récepteur en fréquence de potentiels d’action 



PA 

 

PR 

PR 

PR 

PA 

PA 

 

PA 

 

Neurones sensoriels 

Cellules sensorielles épithéliales 

Neurones sensoriels modifiés 

Neurones sensoriels (Récepteurs olfactifs) :       

  PR      dendrite = site transducteur        

                PA       axone = site générateur 

Cellules sensorielles épithéliales (Mécanorécepteurs) :        

  PR       cellule épithéliale      

  PA       neurone en contact direct avec la cellule épithéliale                 

Neurones sensoriels modifiés (Photorécepteurs) :                                                            

  PR      neurone sensoriel modifié     

  PA       neurone non lié avec le neurone sensoriel  

  



Codage et interprétation du messager nerveux 
 *Une augmentation de l’intensité du stimulus induit 
 une augmentation de l’amplitude du potentiel 
 récepteur et de la fréquence des potentiels d’action  

*Le codage de l’intensité du stimulus sensoriel se fait : 
-en amplitude au niveau du PR 
-en fréquence au niveau des PA transmis au centre 
nerveux 
 

*L’interprétation revient au centre nerveux étant capable 
d’identifier le type de stimulus, son intensité (fréquence 
des PA) et son origine 
 
 



Conclusions 

Unicité fonctionnelle des cellules sensorielles en dépit d’une 
diversité morphologique et des stimuli détectés 
Arguments en faveur de l’unicité fonctionnelle :  
 1. Acteurs  identiques dans la voie de transduction  entre les 
cellules sensorielles 
Photorécepteurs/Chémorécepteurs : Récepteur transmembranaire, 
protéine G, enzyme, second messager nucléotide cyclique 
 
 2. Genèse du PR toujours dû à une modification du courant 
cationique entrant 
 
 3. Rôle du calcium dans le phénomène d’adaptation pour 
tous les récepteurs sensoriels 
 
  Origine commune des différents types de récepteurs sensoriels         

(= homologie) à l’échelle des métazoaires  



Existence de nombreux points communs entre les cellules sensorielles et les neurones 

Cellules sensorielles Neurones 

Dendrites +/- (= présents dans 
certains types) 

+ 

Axone 
+/- (= présent dans les 
neurones sensoriels) + 

Cil -/+ (Présent le plus 

 souvent) 

Présent parfois                      
(Ex: précurseurs des 
motoneurones des 

vertébrés, la plupart des 
neurones des cnidaires) 

Variations du Potentiel 
membranaire  

+ + 

Production de PA  

+/- (+ dans les neurones 
sensoriels, mais pas  des 
cellules sensorielles 
modifiées (épithéliales et 
unipolaires) 

Synapses + + 

De plus: Partage d’une partie de la régulation génétique de la spécialisation et de la 
différenciation cellulaire entre neurones et cellules sensorielles   



Regroupement des cellules nerveuses et sensorielles en une 
seule catégorie cellulaire : les cellules neuro-sensorielles 
Existence d’un contiunuum neuro-sensoriel avec toute une 
série d’intermédiaires 

Cellule nerveuse 
typique 

Neurone 
sensoriel cilié 

Neurone sensoriel 
modifié 

Cellule sensorielle 
épithéliale ciliée 

 

 



L’ensemble de ces points communs indiquent probablement 
une origine évolutive commune des neurones et des cellules 
sensorielles chez les eumétazoaires 

Existence éventuelle d’un type cellulaire mixte chez un 
ancêtre des eumétazoaires 



2. L’origine évolutive des cellules neuro-sensorielles 
 2.1 La paramécie, une cellule neuro-sensorielle ?   

Paramecium 

*Organisme unicellulaire eucaryote 
*Appartenance au groupe des ciliés 
*Vivant dans les eaux stagnantes 
*Génome entièrement séquencé 

Cils vibratoires 

Taille: 120 μm 



-Appartenance des Ciliés aux Alvéolobiontes avec les Dinophytes 
et les Apicomplexés                                                                                          
-Fort éloignement des ciliés par rapport aux métazoaires (Ex: les 
champignons sont plus proches des métazoaires que les ciliés)  

Phylogénie des eucaryotes 



La biologie de la paramécie  
Cils vibratoires      Locomotion (nage) 

Vacuole digestive      Digestion 

Vacuole contractile 

Micro-noyau 
Macro-noyau 

Pharynx 

Reproduction: Division cellulaire                                             
      Conjugaison = Echanges du matériel génétique 
     (Micro-nucleus) entre deux paramécies 

Endoplasme 

Ectoplasme 

Gouttière orale Prise alimentaire par 
absorption ou 
phagocytose 
(bactéries) 

Organisme unicellulaire totipotent capable de gérer toutes les 
fonctions au niveau d’une cellule avec spécialisation 
fonctionnelle des organites 



* Réponse « de fuite » à un obstacle   

Quand le choc se fait à l’arrière de la paramécie : 

Accélération du battement des cils        Augmentation de la vitesse                 
de nage  

*Modification de la vitesse de déplacement en fonction de la 
composition chimique et de la température de l’eau 

Le comportement de nage de la paramécie  

Obstacle 

1 

2 

3 4 

 
5 

* Réponse  « d’évitement » à un obstacle  
6 

1.Nage en avant                                         
2.Choc avec un obstacle                                
3.Nage en arrière                                         
4.Arrêt                                                
5.Changement d ’orientation          
6.Reprise de la nage en avant 



Comment cet organisme unicellulaire est capable de détecter 
divers stimuli environnementaux (chimique, mécanique) et 

d’induire en réponse des modifications comportementales ? 

Paramécie : Cellule autonome                      
Récepteur sensoriel et Effecteur ?   



Contrôle électrophysiologique du comportement de nage  

Antérieur Postérieur 

cytoplasme 

Membrane 
plasmique 

Canaux Ca2+ 
mécanosensibles 

Canaux Ca2+ et K+ 
voltages dépendants 

 

Canaux K+ 

mécanosensibles 



Potentiel    
de repos      
(-25mv)  

Stimulus 
mécanique 

Postérieur Antérieur 

K+ 
[K+] 

int 
> 

ext 
[K+] 

*La valeur du potentiel de repos est identique à celle des cellules animales                       
*L’onde hyperpolarisante présente les caractéristiques d’un potentiel 
récepteur 

Hyperpolarisation 

Contrôle électrophysiologique dans la réponse de fuite  

1.Ouverture canaux K+ mécanosensibles                                       
2.Flux sortant K+                  
3.Hyperpolarisation membranaire          
(Intérieur de la cellule plus négatif)     
4.Propagation de l’onde hyperpolarisante 
vers l’avant                                        
5.Battement plus rapide des cils 
6.Accélération de la nage (Fuite) 



int 
[Ca 2+] 

Contrôle électrophysiologique de la réponse d’évitement 
1 ère phase 

Stimulus 
mécanique 

Postérieur Antérieur 

Ca 2+ 

[Ca 2+] > 
ext 

1. Ouverture canaux mécanosensibles Ca 2+  
2. Flux entrant de Ca 2+ 

3. Dépolarisation membranaire                       
4. Propagation vers l’arrière de l’onde 

dépolarisante = potentiel récepteur (PR) 
 

Dépolarisation 

PR 

Aucun effet sur les cils  



2 ème phase 

Stimulus 
mécanique 

Postérieur Antérieur 

Ca 2+ PR 

Quand la valeur du PR atteint le seuil 
d’excitabilité des canaux Ca2+ et K+ voltage 
dépendants                                               
1.Ouverture des canaux                              
2.Flux entrant de Ca2+ puis sortant de K+                                  
3.Genèse et propagation d’une onde 
dépolarisante sous forme de PA        
4.Inversion du sens de battement des cils 
5.Recul de la paramécie 
 

Potentiel d’action 

PA 

Le potentiel d’action  de la paramécie présentant une réponse 
biphasique identique à celle du potentiel d’action des cellules 
animales 

K+ 



Réponses biphasiques identiques: phases dépolarisation et repolarisation 
 
 Phase dépolarisation calcique (paramécie) / phase dépolarisation sodique 

(cellule animale) 

Paramécie  Cellule animale  

Entrée Ca2+ Sortie K+ Sortie K+ 

Dépolarisation Dépolarisation Repolarisation Repolarisation 

Entrée Na+ 

PA calcique  PA sodique 

Potentiel 
de repos  



Conclusion :                                                                                                         
- Propriétés communes de la paramécie (organisme unicellulaire) 
avec les cellules nerveuses et sensorielles des métazoaires : 
 
 - Capacité de détecter des signaux environnementaux avec 
la genèse de potentiels récepteur et d’action 
   Cellule neurosensorielle 
 - Capacité d’induire une réponse comportementale par le 
mouvement des cils   
   Cellule autonome : Récepteur-Effecteur 

Autre exemple de cellule autonome :                                                                     
- les cellules urticantes : les Cnidocytes des cnidaires 



1. Choc mécanique sur le cnidocil de la cellule urticante = 
cnidocyte 

2. Ouverture de l’opercule de la capsule = cnidocyste 
3. Dévagination de l’harpon avec son filament urticant et 

expulsion du venin 

Plexus nerveux 

Ectoderme 

Mésoglée 

Cnidocyte 

Cnidocyste             
(Capsule 
urticante) 

Filament  

Venin 

Cnidocil 

Choc mécanique 

Opercule Harpon 



Animaux 

Cellule 
récepteur 

Cellule 
nerveuse 

 

Cellule 
effectrice 

Paramécie  

Cellule 
Récepteur 
Effecteur  

1 cellule 
 
 

 Absence de transmission de 
signaux électriques 

Signaux 

Intermédiaires 
et amplificateurs 

Comparaison du système neurosensoriel : Paramécie / Animaux 

Synapse 

Synapse 



2.2. L’acquisition du système neuro-sensoriel replacée dans la phylogénie animale  

Eumétazoaires 

Métazoaires 

Coelentérés 

Acquisition du système 
neuro-sensoriel  

Présence/ Absence (+/-) du 
système neuro-sensoriel 

+ + + - 

Chez les métazoaires :  
- Seules les éponges sont dépourvues de système neuro-sensoriel  
- Présence de cellules nerveuses et sensorielles chez les cténaires, les cnidaires et  
les bilateria  
 Acquisition du système neuro-sensoriel dans la branche commune  des cténaires 

+ cnidaires + Bilateria         Synapomorphie des  eumétazoaires 

Acquisition aussi des cellules musculaires dans cette branche  



Que recouvre l’acquisition du système neurosensoriel                                        
chez les Eumétazoaires ? 

Synapses chimiques et électriques :                                     
-Neurotransmetteurs :                       
processus d’exocytose, de recyclage                                                              
-Jonctions  de type Gap 

Système neurosensoriel  

Sensibilité à des stimuli environnementaux 
(chémoréception, mécanoréception, photoréception) 

Spécialisation cellulaire :  
Cellule sensorielle    Détection 
Cellule nerveuse     Propagation de                               
signaux électriques 

Genèse de PA                                 
Propagation rapide et d’intensité 

constante dans le temps 

Différents types de canaux ioniques 
(Transduction, genèse de PA) 



Que recouvre l’acquisition du système neurosensoriel                                            

chez les Eumétazoaires ? 

Synapses chimiques et électriques   

OUI -Acquisition  dans la branche 

des Eumétazoaires                               

(Bilateria, cnidiaires, cténaires)  

                                    

Système neurosensoriel  

Sensibilité à des stimuli environnementaux                

NON – Très répandue chez les eucaryotes +bactéries 

Spécialisation cellulaire                             

(Cellules sensorielles  et 

nerveuses) OUI-Apparition  dans 

la branche Eumétazoaires 

Genèse de PA                        

NON - Ciliés +Dinoflagellés     

+ Plantes 

Différents types de canaux ioniques 

NON - Ciliés 



Conclusion  

 

Origine du système neurosensoriel chez Eumétazoaires :  

 

-Par des innovations : Acquisition de nouveaux types cellulaires 

(neuronal et sensoriel) et de gènes/protéines pour la mise en 

place des synapses (ex: les connexines constitutant des jonctions 

GAP) 

 

-Par des agencements/ interactions/utilisations nouvelles 

d’éléments préexistants  

Notion de bricolage de l’évolution  



2.4. Scénarios proposés dans la littérature pour l’origine des cellules neuro-sensorielles 
chez les eumétazoaires  

Scénario de la ségrégation des fonctions  

1. Etat ancestral  = type cellulaire multifonctionnelle (fonction 
épithéliale, sensorielle, neuronale, musculaires) 
Communication par couplage électrique 

2. Différenciation de cellules épithéliales et   cellules 
musculaires  (Processus d’internalisation) 

3. Différenciation de cellules sensorielles : production 
et conduction de PA 
      

4. Ségrégation morphologique  et fonctionnelle entre neurones 
et cellules sensorielles 
-Mise en place d’une communication électro-chimique 
(synapses , genèse et conduction de PA) 
 

-Persistance de la communication par couplage électrique dans 
les cellules épithéliales et myocytes  

CM 

CE  

CS  

CN 



CE 

CM 

C. polarisée 

CS 

CN 

CM 

Scénario de l’agrégation de fonctions 

1 et 2. Etat ancestral: communication paracrine (messagers 
chimiques émis et agissant à distance) entre les cellules 

3. Processus d’agrégation : Nouveaux types cellulaires avec une 
polarité anatomique et  multifonctionnelle  = cellules 
polarisées 
- Capacité à générer des PA et expansions cytoplasmiques avec 
communication paracrine concentrée aux extrémités 
    

4. Transformation des cellules polarisés en cellules neuronales 
et sensorielles 

-Transmission chimique au niveau des synapses (à courte 
distance) et  transmission  électrique à longue distance sous 
forme de PA 
 

Transition d’une dominance de la communication paracrine à une dominance de la 
communication électro-chimique 
 



Arguments en faveur du scénario de la ségrégation  

- Absence de spécialisation chez les cnidaires entre les cellules épithéliales 
et les cellules musculaires ( cellules myoépithéliales)  

- Fonctions sensorielles et neurales assurées en grande partie par les 
mêmes cellules chez les cnidaires 

Arguments en faveur du scénario de l’agrégation  
 
            - Absence de limite nette entre la communication synaptique et paracrine dans         
le système des Bilateria et notamment des mammifères      

- Double rôle de la sérotonine et de l’acéthycholine comme neurotransmetteur 
(synapse) et neuromodulateur ( action à grande distance sur les neurones ) 
 

- Emission et réception de ces molécules messagères par des cellules non neurales  
 
 


