
Chapitre 5
Le système nerveux

Section 2
Les cellules du système nerveux



Résultats d’apprentissages

�V5.8 – Analyser des phénomènes 
homéostatiques pour identifier les 
mécanismes de rétroaction en jeu.



Histologie du tissu nerveux

�Le système nerveux est formé de deux 
types de cellules: 
� Les neurones:

� Cellules nerveuses excitables qui assurent la 
transmission des influx nerveux. Elles peuvent 
mesurer jusqu’à un mètre!

� Les gliocytes:
� Cellules plus petites qui entourent et protègent 

les neurones.



Les gliocytes
�Six types de gliocytes:

� Dans le SNC : 
� Astrocyte
� Microglie
� Épendymocyte
� Oligodendrocyte

� Dans le SNP:
� Glyocytes ganglionnaires
� Neurolemmocytes



Astrocytes
�Très abondants

�Servent de lien entre les capillaires et 
les neurones.
� Approvisionner le neurone en nutriments.

�Nettoient l’entourage du neurones des 
ions et neurotransmetteurs utilisés.



Microglies

�Cellules de surveillance.

�Vont jouer le rôle de macrophagocytes 
si le neurone est endommagé ou 
attaqué par des antigènes.



Épendymocytes

�Tapissent la cavité de l’encéphale.

�Constituent une barrière entre le liquide 
célébro-spinal et les cellules du SNC.



Oligodendrocytes

�Cellules qui vont s’envelopper autour de 
l’axone des neurones pour former une 
gaine de myéline dans le SNC.

�La gaine de myéline est une enveloppe 
isolante qui joue un rôle important dans 
la transmission de l’influx nerveux.



Gliocytes ganglionnaires

�Entourent le corps cellulaire des cellules 
nerveuses dans les ganglions 
(regroupement de corps cellulaires à
l’extérieur du SNC).



Neurolemmocytes

�Aussi appelés Cellules de Schwann.

�Forment la gaine de myéline dans le 
SNP.



Le neurone
� Unité structurelle du système nerveux.

� Principales caractéristiques:
� Longévité extrême (jusqu’à 100 ans)

� Amitotiques (incapables de se reproduire)

� Métabolisme extrêmement élevé (ne peuvent pas 
se passer de sucre ou d’oxygène pendant plus de 
4 minutes)



Anatomie d’un neurone



À propos de la gaine de myéline

�Ce que l’on appelle « la matière grise »
est une partie de l’encéphale où la 
concentration en corps cellulaire est 
élevée.

�La « matière blanche » a, quant à elle 
une concentration élevée en axones 
myélinisés.



Vue de la gaine de myéline



Qu’est-ce qu’un nerf?

�Un nerf est un regroupement d’axones 
dans le SNP.

�Un même regroupement est appelé
faisceau ou tractus dans le SNC.



Noyau vs Ganglion

�Les noyaux et les ganglions sont 
composés de groupes de corps 
cellulaires.

�Les Noyaux� SNC
�Les Ganglions� SNP 


