
Shop Etudier

BIOLO    IE MAROC

• Cahiers de Biologie
+ Lexique
• Accessoires de
Biologie

Visiter Biologie Maroc
pour étudier et passer
des QUIZ et QCM enligne
et Télécharger TD, TP et
Examens résolus.

SCIENCES DE LA
VIE  ET  DE LA TERRE

Em
br

yo
logie

etHistologie

Emploi
• CV • Lettres de
motivation •
Demandes...
• Offres d'emploi
• Offres de stage & PFE

w w w . b i o l o g i e - m a r o c . c o m

@ M o h a m e d _ N a h l i

https://biologie-maroc.com/shop/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://www.linkedin.com/in/nahli/


Année universitaire 2020-2021

MODULE: EMBRYOLOGIE/HISTOLOGIE

PARTIE 1: HISTOLOGIE GÉNÉRALE (S1)

CHAPITRE III: TISSU NERVEUX

Pr. LEMHADRI  Ahmed

(lemhadri@gmail.com)

--Université Cadi Ayyad--

-Faculté Polydisciplinaire-

-Safi-



I- INTRODUCTION GÉNÉRALE

 Le système nerveux est le système le 
plus complexe du corps humain.

 Le tissu nerveux est le tissu constitutif 
du système nerveux.

 Le tissu nerveux est formé par un 
réseau de milliards de neurones 

soutenus par cellules supportrices 
(cellules gliales).

 Chaque neurone établit des centaines 
d’interconnections avec d’autres 

neurones.



Le système nerveux:
 Représente le principal système de 

communication et de régulation de 

l’organisme;

 Intègre et régule les fonctions de 

l’organisme;

 Utilise l’activité électrique pour la 

transmettre vers les cellules 

spécialisées (neurones) du système 

nerveux.



II- HISTOLOGIE DU TISSU NERVEUX

Le tissu nerveux est composé de deux types de 
cellules.

Neurones: 
 Unités structurales de base du système 

nerveux;

 Cellules excitables qui transmettent une 
activité électrique.

Gliocytes (névroglie):
 Cellules non excitables dont le rôle est 

surtout de soutenir et de protéger les 
neurones.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU NEURONE

Excitabilité (irritabilité):

Réaction à une stimulation: modification 
des propriétés ioniques de sa membrane.

La plupart des neurones réagissent 
uniquement à la liaison de molécules, de 

neurotransmetteurs.

Conductivité:

Capacité de propagation des 
modifications électriques le long de la 

membrane plasmique.

A- Neurones: 



Sécrétion:
Libération de neurotransmetteurs en réaction 

à une activité électrique;

Un neurone donné ne sécrète qu’un seul type 
de neurotransmetteur:

Effet stimulateur ou inhibiteur sur la cible 
(neurone ou effecteur).

Métabolisme: 

Très intense. 5% du poids corporel et 
consomment plus de 20% d’énergie.

Longévité:
Les neurones restent toujours fonctionnels à 
un âge très avancé. Amitose: La plupart des 
neurones perdent leur aptitude à la mitose.



MORPHOLOGIE GÉNÉRALE DU NEURONE

 Taille très variable (6 à plus de 100µm)

 Délimité par sa membrane plasmique

 Forme très complexe

Constitué par un corps cellulaire (soma) d’où 
partant des prolongements (neurites) de 

deux types:

- Des dendrites afférentes:

- Un axone efférent conduisant l’influx du 
corps cellulaire vers ses extrémités au 
contact de ses cibles (neurone, cellule 

musculaire, cellule glandulaire)



Structure du neurone 



CLASSIFICATION MORPHOLOGIQUE DES 
NEURONES

D’après le nombre de prolongement partant du corps cellulaire

1
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Rq: Ne génèrent pas 

de Potentiel d’Action 

mais ils contrôlent 

l’activité électrique 

des neurones voisins.
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CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DES 
NEURONES

i. Neurone sensitif:

ii. Neurone moteur:

iii. Neurone d’association:



B: GLIOCYTES (NÉVROGLIE) 

 Exclusivement formée cellules gliales 
(gliocytes) qui entourent, isolent, 

protègent et soutiennent les neurones.

 Les cellules gliales ne génèrent pas 
d’influx nerveux.

 Plus petits que les neurones, mais 
beaucoup plus nombreux. Ils constituent 

la moitié de la masse de l’encéphale.

 Cellules mitotiques (division cellulaire 
possible).



NÉVROGLIE: SNC ET SNP 
- Système nerveux central (SNC):

i. Astrocytes,

ii. Oligendendrocytes,

iii. Microglies,

iv. épendymocytes.

- Système nerveux périphérique (SNP):

i. Gliocytes ganglionnaires,

ii. Neurolemmocytes (cellule de 
Schwann)



Distribution des cellules gliales dans le système nerveux 
central
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