
U.E 2.2 Cycles de la vie

Le tissu nerveux

1) Histogenèse     :  

La totalité du tissu nerveux nait de l’ectoderme.

2) Le neurone     :  

➔ Pericaryon = corps cellulaire
- centre fonctionnel
-noyau, lieu de transcription

➔ Dendrite :
- prolongements cytoplasmiques conduisant l’influx nerveux vers le corps 
cellulaire, => sens centripète

➔ Axone :
- prolongement unique qui conduit l’influx nerveux vers d’autres neurones ou 
cellules effectrices, c-à-d centrifuge 
- Cône d’implantation : région d’où nait l influx nerveux.

➔ 2 types de synapses :

Synapses électriques Synapses chimiques

Membranes pré et post synaptiques 
sont réunis pas des connexons ( = 
tunnels trans cellulaires) 
L’influx électrique passe d’une cellule à 
l’autre.

Fente synaptique qui sépare les 
membranes pré et post synaptiques.
L’arrivée de l’influx provoque la 
libération d’un neuro médiateur, qui 
diffuse dans la fente synaptique jusqu’à la 
membrane post synaptique

➔ Type S
- petite vésicule sphérique 
( acétyl choline )
-grande vésicule sphérique 
( neuropeptide )

➔ Type F
- vésicules aplaties 
( GABA,  synapse 
inhibitrice )

1



U.E 2.2 Cycles de la vie

3) Les fibres nerveuses     :  

SNP   nerfs
SNC  faisceaux

1. Le système nerveux périphérique     :  

➔ Dans le SNP ce sont les cellules de Schwann qui forment la gaine de myéline.

Fibres Amyéliniques Fibres Myélinisées

Cellule de Schwann : 5 à 30 axones.

➔ Type 1  
- fréquent
- chaque axone a sa propre 
gouttière

➔ Type 2  
- un mesaxone pour 
plusieurs axones
- conduction plus lente de 
l’influx, plus brouillonne...

Enroulement du cytoplasme de la cellule de 
Schwann autour de l’axone= myéline
1 seul axone par cellule de Schwann
2 mesaxones ( int / ext)
Interruption de la gaine entre 2 cellule de 
Schwann= Nœud de Ranvier

Myéline     :  
- isolant électrique
- propagation en mode saltatoire ( par dessus 
les nœuds de Ranvier ) donc plus rapide
- économie d’énergie, d’espace
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2. Le système nerveux centrale     :  

➔ Dans le SNC ce sont les oligodendrocytes qui forment la gaine de myéline.

➔ L’oligodendrocyte myélinise plusieurs fibres nerveuses à la fois.

4) Structure du nerf     :  

 

5) La névroglie     :  

➔ C’est l’ensemble des cellules gliales, cellules liées aux neurones. 
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➔ Elles sont majoritaires et occupe la moitié du volume. 

➔ Elles ne font pas des synapses avec les neurones mais des GAP JONCTIONS 
entre elles et les neurones.

1. Les astrocytes     :  

➔ Protoplasmiques : dans la substance grise du SNC.

➔ Fibreux : dans la substance blanche du SNC.
Rôles : - Réparent les lésions s’il y a destruction du tissu.

       - Echange entre SNC et LCR.

2. Les oligodentrocytes     :  

➔ Constituent la gaine de myéline dans le SNC.

3. La microglie     :  

➔ 5 à 20% de la population gliale totale.

➔ Provenance des monocytes sanguins.

➔ Lors des lésions, elles s’activent et deviennent macrophages.
= cellule d'Hortega.
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