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190 fiches de cours
Les notions essentielles avec des renvois
pour naviguer d’une fiche à l’autre

10 mV

Les synapses entre les deux derniers neurones efférents du système orthosympathique
s’effectuent au niveau des ganglions paravertébraux. Il s’agit en fait de synapses
complexes, faisant intervenir divers neurotransmetteurs.

20 ms

1. La transmission rapide

M
Interneurone SIF

Figure 1 : A – Différentes réponses enregistrées in vitro dans le ganglion
sympathique de Lapin après stimulation préganglionnaire.
1) PPSE rapide, 2) PPSE lent, 3) PPSE très lent, 4) PPSI.
B – Activation de différents récepteurs cholinergiques nicotiniques (N),
muscariniques (M), ou de neuromodulateurs (DA : dopamine).

L’action de l’acétylcholine sur son récepteur ionotropique nicotinique a un effet excitateur à court terme sur le neurone postganglionnaire. Mais, l’acétylcholine, et les autres
neuromédiateurs présents (sérotonine, dopamine, substance P, VIP, CCK) agissent sur
des récepteurs métabotropiques qui activent diverses voies de signalisation intracellulaire
(protéines G, seconds messagers, etc.) dont l’effet, à plus long terme, est une neuromodulation de l’excitabilité. Aujourd’hui, on entrevoit même la possibilité d’une libération
sélective de différents neurotransmetteurs co-localisés dans les terminaisons nerveuses
préganglionnaires, en fonction notamment de la fréquence des potentiels d’action émis.

Des encarts
médicaux

Rôle du système autonome dans la douleur
Chez les patients anesthésiés, l’observation des changements de rythme cardiaque
et de pression artérielle en réponse à des stimuli nociceptifs est classiquement utilisée. Les résultats obtenus chez l’animal et l’Homme montrent que, dans les conditions physiologiques, les influx afférents orthosympathiques n’ont pas d’effet sur
la douleur. En revanche, ce n’est plus nécessairement le cas lorsque les afférences
primaires sont sensibilisées par un traumatisme ou un processus inflammatoire.
Cette participation du système autonome est bien reconnue dans les douleurs
chroniques neuropathiques et dans les douleurs vasculaires, viscérales ou liées au
cancer. Le système autonome pourrait moduler les influx nociceptifs soit par des
mécanismes excitateurs du système orthosympathique, soit par des mécanismes
inhibiteurs du système parasympathique. Chez l’animal, les sympathomimétiques
augmentent le comportement de douleur après stimulation thermique ou nerveuse, tandis que les sympatholytiques ont l’effet contraire. Concernant le système
parasympathique et plus particulièrement le nerf vague, qui assure une innervation
sensorielle et motrice de la plupart des organes viscéraux, sa contribution dans les
douleurs viscérales n’est pas clairement établie. En revanche, il apparaît de plus en
plus clairement que l’innervation vagale est impliquée dans la douleur somatique
aiguë. Chez le Rat, la stimulation vagale au niveau lombaire peut réduire les influx
nociceptifs dus à une stimulation thermique. Chez des patients épileptiques munis
d’une électrode de stimulation vagale, la stimulation vagale peut réduire la douleur
aiguë produite par une pression cutanée, mais pas la douleur induite par un stimulus thermique. Il semble donc que le système parasympathique peut intervenir
dans la modulation nociceptive dans les conditions physiologiques, tandis que le
système orthosympathique requiert une sensibilisation des afférences sensorielles
pour mettre en jeu un rôle modulateur de la nociception.

En plus de ces PPSE rapides, les cellules postganglionnaires induisent des PPSE et/
ou des PPSI plus lents. Des PPSE lents (durée : plusieurs dizaines de secondes) apparaissent dans certains neurones postganglionnaires par action de l’acétylcholine sur des
récepteurs muscariniques (récepteurs métabotropiques). Dans ce cas, il y a ouverture de
canaux Na+ et Ca2+, et fermeture de canaux K+. À l’opposé, dans certains cas, la mise
en jeu des récepteurs cholinergiques muscariniques induit la formation de PPSI lents
(durée 4 secondes). L’ouverture de canaux K+ provoque alors l’hyperpolarisation membranaire. Ces PPSE et PPSI n’agissent pas sur la transmission nicotinique décrite ci-dessus, mais uniquement sur les activités engendrées par la libération de neuromodulateurs.
En effet, de nombreux neuromodulateurs sont présents dans le ganglion spinal et libérés parallèlement ou indépendamment de l’acétylcholine. Parmi les substances les plus
couramment rencontrées, on peut citer : la substance P, la sérotonine, le VIP, la vasopressine et la cholécystokinine (CCK). Ces neuromodulateurs provoquent en général
des PPSE lents de très longue durée (plusieurs minutes).
Enfin, la stimulation préganglionnaire peut faire apparaître, dans certains cas, une
hyperpolarisation de longue durée. Cette dernière serait alors due à la libération de
dopamine par des interneurones locaux, les cellules SIF, eux-mêmes mis en jeu par des
afférences préganglionnaires cholinergiques agissant sur des récepteurs muscariniques.
Ainsi, le fonctionnement ganglionnaire est complexe et il se produit à son niveau une
intégration temporelle mettant en jeu plusieurs neuromédiateurs rapides et neuromodulateurs, ainsi que plusieurs types de récepteurs membranaires.

461

460

9782100585045-Livre.indb 460

DA (4)

DA

Ach

Les particularités du fonctionnement des synapses ganglionnaires ont pu être caractérisées, en particulier, à partir d’études réalisées sur le ganglion cervical supérieur de
Lapin. Cette structure est en effet relativement facile à individualiser et à perfuser afin,
soit de recueillir les produits de libération synaptique, soit d’additionner au milieu des
substances pharmaco-dynamiques.
La stimulation électrique pré-synaptique peut provoquer différentes réponses dans les
neurones postganglionnaires, en fonction des récepteurs post-synaptiques exprimés par le
neurone considéré. Dans tous les cas, la stimulation préganglionnaire entraîne la formation
d’un potentiel post-synaptique excitateur (PPSE) rapide (durée : 10 à 20 millisecondes),
dû à la libération d’acétylcholine qui se fixe sur des récepteurs nicotiniques (récepteurs
ionotropiques) (figure 1). Généralement, ces PPSE ont une amplitude suffisante pour évoquer la formation d’un potentiel d’action dans le neurone postganglionnaire. Pour cette
raison, on considère généralement que la transmission ganglionnaire est principalement
cholinergique nicotinique. Néanmoins, les récepteurs nicotiniques impliqués sont de
nature différente des récepteurs nicotiniques musculaires, leur conférant des propriétés
légèrement différentes (vitesse d’ouverture, conductance, pharmacologie).

2. La neuromodulation
Fiche 31

L (3)

5s

Le système neuro-végétatif

Fiche 30

N (1)

4 mV

4
2 min

Ach

M (2)

5s
8 mV

3

Neuropeptide

3 mV

2

Fiche 155

B

A
1

QCM

fiche

155 La transmission ganglionnaire

De très
nombreux
schémas

23/05/13 13:57

9782100585045-Livre.indb 461

23/05/13 13:57

XII

9782100585045-Livre.indb 12

29/05/13 12:28

cet ouvrage ?

Les réponses
commentées au verso

Des QCM
en fin de partie
pour s’auto-évaluer

Réponses
1.1

Indiquez la ou

les réponses

exactes. Les

t au verso.

réponses son

Anatomie du

les
SN
nerveux chez
ture :
rieure du tube
est une struc
la région anté
L’encéphale
loppement de
1.1
ndant au déve
❑❑ a. correspo
és
tébr
eux des non-Ver
Vertébrés
nerv
s
lion
ue des gang
❑❑ b. homolog
res
aux Mammifè
:
❑❑ c. propre
est constitué
des Vertébrés
L’encéphale
1.2
cules
vési
deux
de
❑❑ a.
cules
vési
trois
❑❑ b. des
vésicules
❑❑ c. de cinq
blanche
ière :
la substance
La moelle épin
e grise et de
1.3
de la substanc
l’encéphale
ogène
❑❑ a. possède
munication avec
tance grise hom
eaux de com
tituée de faisc
❑❑ b. a une subs
cons
che
tance blan
❑❑ c. a une subs
le :
Le myélencépha
1.4
nerfs crâniens
le bulbe
l’origine des
❑❑ a. constitue
des noyaux à
d la plupart
❑❑ b. compren
cavité centrale
de
pas
❑❑ c. n’a
l’Homme :
chez
,
icale
La surface cort
1.5
❑❑ a. est lisse
lobes
ée et forme des
❑❑ b. est pliss
gyrus
ée et forme des
❑❑ c. est pliss
ctérisés par :
ones sont cara
neur
Les
ortant
1.6
squelette imp
cyto
un
a.
❑
❑
ifiée
cture peu ram
chondries
❑❑ b. une stru
breuses mito
ence de nom
❑❑ c. la prés
nerveux
gliales :
ien du tissu
Les cellules
un rôle de sout
1.7
ent
eurs
uem
uniq
neuromédiat
❑❑ a. assurent
recyclage des
nnent dans le
s) :
trique
❑❑ b. intervie
t le ou les type
d’isolant élec
rôle
un
rer
nse en nomman
assu
cisez votre répo
❑❑ c. peuvent
(pré
sont
du cytosquelette
Les filaments
1.8
type
❑❑ a. d’un seul
types
❑❑ b. de deux
types
❑❑ c. de trois
eux
:
système nerv
La neurulation
formation du
1.9
ière étape de
doderme
❑❑ a. est la dern une différenciation de l’en
nd à
❑❑ b. correspo
gastrulation
la
ent
tem
édia
; parmi eux :
❑❑ c. suit imm
breux facteurs
en jeu de nom
ion neurale met
1.10 L’induct
rétinoïque
que
❑❑ a. l’acide
utiri
gamma-amino-b
❑❑ b. l’acide
❑❑ c. le FGF

QCM

QCM

Fiche

QCM

a. L’encéphale corres
pond au développeme
nt, chez tous les Vertéb
rieure du tube neural
. Chez les non-Vertébr
rés, de la région antéés, il se produit une
mais le ganglion cépha
céphalisation progre
lique n’est pas homol
ssive,
ogue de l’encéphale.
1.2
c. L’encéphale des
Vertéb
vers l’arrière : le télenc rés est organisé autour de cinq vésicu
les constituant, de
éphale, le diencéphale,
l’avant
lencéphale.
le mésencéphale, le
métencéphale et le
myé1.3
a et en partie c. La
moelle épinière possèd
e de la substance grise
La substance grise
n’est pas homogène,
et de la substance blanch
mais est composée
rentes constituant des
e.
de couches de cellule
zones ou noyaux variés
s difféceaux de communicat
. La substance blanch
ion avec l’encéphale,
e est constituée de
faismoelle.
mais également entre
différents étages de
la
1.4
a et b. Le myélencéph
ale est encore appelé
bulbe chez les Vertéb
de noyaux des nerfs
rés. Il comprend l’essen
crâniens, exceptés
ceux des nerfs I et
tiel
tricule.
II. Son centre est percé
du 4e ven1.5
b et c. La surface cortica
le est plissée, forma
nt des scissures qui
sulcus, moins marqu
délimitent des lobes,
és qui délimitent des
et des
circonvolutions ou
gyrus.
1.6
a. Le cytosquelette
des neurones est impor
tant. Il préside à la
de ces cellules. Les
structure finement
mitoch
ramifiée
plupart des autres cellule ondries n’y sont, par contre, pas plus
développées que dans
s.
la
1.7
b et c. Les cellules
gliales assurent le mainti
en du tissu nerveux
coup d’autres foncti
mais ont, par ailleur
ons :
s, beaucertaines fibres nerveu nutrition, recyclage des neuromédiate
urs, isolation électri
ses, etc.
que de
1.8
b. Les filaments du
cytosquelette sont
constitués, soit de
neurofilaments eux-m
microfilaments d’actin
êmes formés de protofi
e, soit de
laments.
1.9
c. La neurulation suit
immédiatement la
gastrulation. C’est
veloppement embry
donc une phase précoc
onnaire. Elle touche
e du
uniquement l’ectod
erme de la plaque neural dé1.10 a et c. Parmi
les nombreux facteu
e.
rs influençant l’indu
citer l’acide rétinoïque
ction neurale, on peut
et le FGF (facteur de
effectivement
croissance fibroblastiqu
Wnt et Shh. Le GABA
est un neurotransm
e), mais aussi les BMP,
etteur inhibiteur.

38

9782100585045-F

oc01.indd 38

17/05/13 10:17

37

17/05/13 10:16

ndd 37

Et aussi…

045-Foc01.i

9782100585

© Un hors-texte de 16 planches en couleur
Des focus biomédicaux ou historiques
sur une page à la fin de chaque partie

© Une liste des abréviations
© Des bonus web

FO CUS

Les myopathies des muscles squelettiques

Les maladies touchant directement le tissu musculaire
sont appelées « myopathies ». Elles se caractérisent par un
dysfonctionnement musculaire qui aboutit dans certains
cas à une dégénérescence des fibres musculaires.
Beaucoup de myopathies sont des maladies rares. Il y a
de nombreuses myopathies des muscles squelettiques qui
peuvent être soit génétiques (héréditaires ou non), soit la
conséquence d’une altération pathologique de muscles initialement normaux. Seules quelques-unes sont présentées
ci-après.

1. Myopathie de Duchenne
La myopathie de Duchenne est une maladie génétique
qui est la conséquence d’anomalies dans l’expression de
la dystrophine, une protéine permettant l’attachement
des protéines contractiles de la fibre musculaire au sarcolème. Comme le gène codant la dystrophine est situé sur
le chromosome X, ce sont en majorité les jeunes garçons,
porteurs d’un seul chromosome X, qui sont affectés.
Elle affecte plutôt la musculature du tronc et des membres
inférieurs, ce qui conduit les malades à présenter une
grave incapacité motrice et respiratoire. La maladie apparaît dans la petite enfance et devient très handicapante à
l’adolescence.

2. Dystrophie de Becker
La dystrophie de Becker ressemble beaucoup à la dystrophie de Duchenne, sauf qu’elle est plus rare et plus lente à se
mettre en place. Elle se manifeste essentiellement par une
faiblesse musculaire des membres inférieurs, mais le muscle
cardiaque peut aussi être atteint. Dans cette maladie, la dystrophine est tronquée, donc partiellement fonctionnelle.

3. Myopathie facio-scapulo-humérale
La myopathie facio-scapulo-humérale est une maladie
héréditaire qui débute généralement par les muscles de la
face, puis s’étend à toute la musculature de la partie haute
du corps et atteint ensuite les membres inférieurs.
C’est une maladie génétique très évolutive qui est liée dans
la plupart des cas à une répétition insuffisante d’une séquence de bases se trouvant à l’extrémité du chromosome
4. C’est aussi la dystrophie la plus courante. Elle apparaît
généralement de façon insidieuse à l’adolescence.

4. Myopathies myofibrillaires
Les myopathies myofibrillaires résultent d’une désorganisation des myofibrilles due à l’absence ou au mauvais
fonctionnement de l’une des protéines impliquées dans
la structure, le maintien et le bon fonctionnement des
myofibrilles. Comme de nombreuses protéines différentes

peuvent être en cause, la diversité génétique est grande et
il existe de nombreuses myopathies myofibrillaires.
Une des caractéristiques de ces myopathies est l’apparition
à l’intérieur des fibres musculaires d’agrégats insolubles de
protéines anormales. En dehors des muscles squelettiques,
le muscle cardiaque peut aussi parfois présenter des altérations morphologiques et fonctionnelles. Les myopathies
myofibrillaires apparaissent surtout à l’âge adulte.

Points clés

5. Myotonies congénitales
Les myotonies congénitales appartiennent à un groupe de
maladies dues à des anomalies de certains canaux ioniques
tension-dépendants présents dans le sarcolème. Ainsi,
lorsque le gène CLCN1 codant le canal chlore ClC-1 impliqué dans la phase de repolarisation du potentiel d’action
musculaire est muté, il s’ensuit un manque de relâchement
musculaire (d’où le nom de la maladie).
Tous les muscles squelettiques sont touchés. Ce sont des
maladies peu évolutives et en général pas trop handicapantes. Elles peuvent apparaître à tout âge, mais plutôt
dans l’enfance.

À noter

6. Myopathies mitochondriales

Exemple

Dans les myopathies mitochondriales, un gène mitochondrial, ou un gène nucléaire impliqué dans le fonctionnement des mitochondries, est muté. L’hétérogénéité génétique de ces maladies est donc très grande.
De plus, les fibres musculaires squelettiques ne sont pas
les seules à être atteintes. Cependant ce type de maladies
touche essentiellement les muscles et le système nerveux
qui sont des gros consommateurs d’ATP synthétisé par les
mitochondries.
Les premiers symptômes sont une hypotonie et une faiblesse musculaire, en particulier des muscles des yeux et
des paupières. Ils peuvent apparaître à tout âge.

Exemples
Encarts médicaux

7. Myopathies inflammatoires
Les myopathies inflammatoires (ou myosites) sont des maladies auto-immunes (ou éventuellement des maladies d’origine infectieuse virale ou bactérienne) qui se manifestent
essentiellement par une paralysie partielle des membres,
associée à des douleurs musculaires et articulaires et parfois à une atteinte du muscle cardiaque. L’attaque des fibres
musculaires par le système immunitaire entraîne leur destruction. On distingue actuellement quatre types principaux
de myosites et certaines sont aussi parfois associées à des
atteintes des poumons et de la peau (dermatomyosites).
Les myosites peuvent s’installer progressivement ou brutalement aussi bien dans l’enfance qu’à l’âge adulte et évoluer sur plusieurs mois ou plusieurs années.
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Liste des abréviations
2-DG
ABC
ACh
AChE
ACTH
Actine G
AGL
AgRP
AINS
AMPA
AMPc
APV
AQP
ARF
ASC
ASIC
ATP
BDNF
bHLH
BMP
CART
CCK
CGRP
ChAT
CICR
CIDN
CLIP
CNQX

2-DésoxyGlucose
ATP Binding Cassette

COMT Catéchol-O-Méthyl-Transférase

Acétylcholine
Acétylcholine Estérase

CPG

Adreno-Corticotrophic hormone
Actine globulaire
Acides Gras Libres, ou NEFA
Agouti-related peptide
Anti-Inflammatoires Non
Stéroïdiens
Acide 2-amino-3-propanoïque
Adénosine MonoPhosphate
cyclique
2-Amino-5-PhosphonoValeric
Acide
Aquaporine
Afférents au Réflexe de Flexion
Amiloride Sensitive Channel
Acid Sensing Ionic Channel
Adénosine TriPhosphate
Brain-Derivated Nerve growth
Factor
b-Helix-Loop-Helix
Bone Morphogenetic Proteins
Cocaïne Amphétamine Regulated
Transcript
CholéCystoKinine
Calcitonine Gene Related Peptide
Choline AcétylTransférase

CRF

Calcium Induced Calcium Release
Contrôle Inhibiteur Diffus, induit
par la stimulation Nociceptive
Cortico-tropine-Like Intermediate
lobe Peptide
6-Cyano-7-NitroQuinoXaline-2,3dione

GDP

CPEB

CREB

DAG
DAT
DCC
ddp

Cytoplasmic Polyadenylation
Element Binding protein
Central Pattern Generator
cAMP Response Element Binding
protein
Corticotrophin Releasing Factor
DiAcylGlycérol
DopAmine Transporter
Deleted in Colorectal Cancer
différence de potentiel

DHPR

DEGenerins
DiHydro Pyridines Receptor

DLT

Dépression à Long Terme

DNP

FSH

DiNitroPhénol
Excitatory Amino Acid Transporter
ÉlectroEncéphaloGraphie
Epidermal Growth Factor
Epithelial Na+ Channels
Extracellular signal-Regulated
Kinase
Fibroblast Growth Factor
Folliculo-Stimulating Hormone

GABA

γ-AminoButyrique Acide

GAD

GFAP

Glutamic Acid Decarboxylase
GABA Transporter
Glial-Derivated Nerve growth
Factor
Guanosine DiPhosphate
GlioFibrilar Acid Protein

GH

Growth Hormone

GHB

γ-HydroxyButyrate

DEG

EAAT
EEG
EGF
ENaC
ERK
FGF

GAT
GDNF
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GLP

Glucagon Like Peptide

PGO

GLUT

PI

IP3

GLUcose Transporter
Guanosine MonoPhosphate
cyclique
Guanosine TriPhosphate
Hydro-Peroxy-Eicosa-TétraEnoïque
Horse Radish Peroxidase
Inhibitory Factors
Inositol triPhosphate

LH

Luteotrophic Hormone

PPSE

MAO

MonoAmines Oxydases

PPSI

MAP

Mitogen-Activated Protein

PRL

Potentiel Post-Synaptique
Excitateur
Potentiel Post-Synaptique
Inhibiteur
PRoLactine

MAPs

Microtubule Associated Proteins

REM

Rapid Eye Movement

MEC

Matrice ExtraCellulaire

RH

Releasing hormones

MET

RYR

RYanodine Receptor

MO

Microscope Électronique à
Transmission
Microscope Optique

Shh

facteur Sonic hedgehog

MSH

Melanocyte Stimulating Hormone

SNAP

NCAM

Neural Cell Adhesion Molecule

SNAP-25

NECD

Notch Extra-Cellular Domain

SNARE

Soluble NSF Attachment
Protein
Synaptosomal Associated
Protein of 25 kDa
SNAP REceptor

NEFA

Non Esterified Fatty Acid ou AGL

SNC

Système Nerveux Central

NET

NorEpinephrine Transporter

SNP

Système Nerveux Périphérique

NGF

Nerve Growth Factor

STX

SaxiToXine

NICD

Notch Intra-Cellular Domain

TEA

TétraEthylAmmonium

NMDA

N-Méthyl-D-Aspartate

TGF-b

Transforming Growth Factors-b

NPY

NeuroPeptide Y

TRP

Transient Receptor Potential

NRG

NeuRéGuline

TRPV

NSF
NT

N-ethylmaleimide Sensitive Factor TSH
NeuroTrophine
TTX

Transient Receptor Potential
Vallinoïde
Thyreo-Stimulating Hormone

OBP

Odorant Binding Protein

UCP

OKN

OptoKinetic Nystagmus

VAMP

PDGF

Platelet-Derivated Growth Factor

VIP

GMPc
GTP
HPETE
HRP
IF

PK-CaMKII
PLA2
PLC
PLT
POMC
PPM

pointes Ponto-Geniculo
Occipitales
Phosphatidyl Inositol
Protéine Kinase Calmodulinedépendante
PhosphoLipase A2
PhosphoLipase C
Potentialisation à Long Terme
Pro-OpioMelanoCortine
Potentiel de Plaque Motrice

TétrodoToXine
UnCompled Protein, ou
thermogénine
Vesicule Associated Membrane
Protein
Vasoactif Intestinal Peptide
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Partie 1
Organisation anatomique
et développement
du système nerveux

Le système nerveux est constitué de cellules spécialisées, les neurones et les cellules gliales, organisées en structures, en faisceaux et en nerfs.
Chez les Bilatéraliens, ces éléments sont organisés en structures formant des
centres nerveux, reliés entre eux, ou aux organes par des nerfs. Au sein de ces
ensembles, les neurones et des cellules gliales assurent des rôles spécifiques permettant la communication et le traitement des informations.
La construction de ce système nerveux, ou neurogenèse, suit des processus de
division, migration et maturation cellulaire complexes, qui commencent à être
compris grâce au développement des diverses techniques de biologie moléculaire.
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Anatomie
générale
du SN

Anatomie comparée du système
nerveux
L’irritabilité et l’existence d’une différence de potentiel transmembranaire sont une propriété commune à l’ensemble des cellules vivantes. L’excitabilité, caractérise aussi les
neurones ou d’autres cellules, comme les cellules musculaires. Cette propriété peut se
définir comme la capacité, pour une cellule, à produire des variations de sa différence
de potentiel transmembranaire utilisées à des fins de communication intercellulaire et/
ou de changements importants de son état physique et métabolique, en réponse à des
stimuli internes ou externes.
Chez les Bilatéraliens, les cellules nerveuses se concentrent pour former des centres
nerveux plus ou moins complexes dans lesquels l’information sensorielle est traitée et
les programmes moteurs élaborés. Des nerfs relient ces centres aux différents organes.

1. Les réseaux diffus des Cnidaires
Chez les Cnidaires, le tissu nerveux forme en général un réseau diffus. Ces organismes
possèdent divers types de récepteurs sensoriels (chémorécepteurs, photorécepteurs,
mécanorécepteurs) et peuvent produire des mouvements coordonnés (comme chez la
Méduse). Néanmoins, il n’existe pas ici de système nerveux central.

2. Les céphalisations partielles des Protostomiens
La céphalisation correspond au regroupement d’organes sensoriels et de tissus nerveux
dans la tête. Elle est peu développée chez les Plathelminthes et les Annélides. Chez
les Plathelminthes, le système nerveux central est constitué d’un double ensemble de
neurones, le ganglion cérébroïde, situé dans la région antérieure, et duquel partent deux
connectifs qui se ramifient dans l’ensemble du corps. Chez les Annélides, une organisation métamérique, dans laquelle chaque segment possède un ganglion nerveux, apparaît.
Dans la région antérieure, trois ganglions fusionnent pour former le ganglion cérébroïde
ou « cerveau ». Celui-ci est situé en position dorsale et connecté à la chaîne nerveuse
ventrale par deux connectifs péri-œsophagiens. Chaque ganglion segmentaire contient
environ 1 000 neurones organisés en une masse nerveuse paire.

3. Les céphalisations plus avancées
Chez les Protostomiens
www

Chez les Arthropodes (figure 1A), des ganglions métamériques fusionnent en des entités
fonctionnelles formant un véritable cerveau et coordonnant l’activité de la tête, du thorax et de l’abdomen. Chez certains, la masse cérébrale comprend des régions individualisées permettant des apprentissages complexes et des adaptations comportementales
développées.
Le système nerveux des Mollusques est ancestralement comparable à celui des Annélides. Cependant, il connaît à la fois des complexifications extrêmes et des réversions
quasi totales, selon les taxa. Ainsi la disparition de la tête chez les Diasomes (Bivalves
et Scaphopodes) ne laisse subsister qu’un système nerveux réduit (et parfois des yeux
comme chez Pecten maximus). À l’inverse, les Céphalopodes présentent un cerveau
d’une complexité comparable à celle du cerveau des Vertébrés.
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Lobe optique

Fiche 1

Schématiquement, le système nerveux central de ces espèces est organisé autour de
cinq paires de ganglions (buccal, cérébral, pleural, pédieux et abdominal) liés entre
eux par des commissures et des connectifs (figure 1B). Les activités comportementales
que peuvent développer ces espèces sont tout aussi variées que l’est l’organisation du
système nerveux. Les Céphalopodes sont, par exemple, capables d’apprentissage par
imitation, c’est-à-dire de reproduire ce qu’ils ont pu voir faire par un congénère.
G. cérébral

QCM

G. pleural
Protocérébron

G. pédieux

Deutocérébron
Tritocérébron

G. abdominal

Arthropodes
Mollusques

Figure 1 : Organisation du système nerveux central des Arthropodes (A)
et des Mollusques (B)

Le système nerveux central des Vertébrés

Le système nerveux central des Vertébrés est organisé à partir d’un tube nerveux dorsal
duquel partent des nerfs innervant la périphérie. Au cours de l’évolution, la partie antérieure du tube neural se développe pour former l’encéphale, la région postérieure constituant la moelle épinière. Les neurones de ces structures se regroupent en « noyaux »
contenant le corps cellulaire des neurones et leurs expansions dendritiques et axonales.
À l’observation, ces régions paraissent grises, par opposition aux régions du système
nerveux ne comprenant que des fibres nerveuses myélinisées qui apparaissent blanches.

Fiche 6

Dans le cerveau, la substance grise est localisée, soit en surface (cortex), soit en profondeur (noyaux profonds). À l’opposé, dans la moelle épinière, la substance grise est
centrale, la substance blanche étant localisée en périphérie.

Anatomie générale du SN

L’encéphale des Vertébrés est subdivisé en cinq vésicules : le télencéphale, le
diencéphale, le mésencéphale, le métencéphale et le myélencéphale (figure 2). Ces vésicules, provenant du développement du tube nerveux, sont toutes organisées en « tube »,
le tissu nerveux en constituant la paroi. Elles comprennent des cavités de dimension
plus ou moins importante constituant des ventricules.

Télencéphale
Diencéphale
Mésencéphale
Métencéphale
Myélencéphale

Pétromyzontides Actinoptérygiens

Batraciens

Oiseaux

Mammifères

Figure 2 : Organisation de l’encéphale des Vertébrés
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Les principales structures du système
nerveux central chez l’Homme
Les grandes structures du système nerveux central, mises en place lors de l’embryogenèse, comprennent à la fois des regroupements de corps cellulaires et de fibres nerveuses. Leur organisation anatomique est spécifique à chacune des vésicules du tube
nerveux.

1. La moelle épinière
La moelle épinière est située dans le canal rachidien. Dans le sens antéro-postérieur, elle
est subdivisée en quatre régions : cervicale, thoracique, lombaire et sacrée, et présente
deux renflements, l’un au niveau cervical, le second au niveau lombaire (figure 1A).
A

B
Corne dorsale

Substance grise
Substance blanche
Ganglion spinal

Région
cervicale

Racine dorsale
(afférences)
Racine ventrale
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C

Région
thoracique

I
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D
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V

Voies motrices
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Faisceau gracile (de Goll)
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et rubro-spinal

Faisceau spino-cérébelleux

Faisceau tecto-spinal
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Faisceau vestibulo-spinal

Faisceau spino-thalamique ventral

Faisceau réticulo-spinal ventrolatéral
Faisceau cortico-spinal ventral
Planche
couleur VII

Figure 1 : Organisation anatomique de la moelle épinière
A – Principales régions (vue longitudinale) ; B – Section transversale ; C – Organisation
de la substance grise selon Rexed ; D – Faisceaux sensoriels et moteurs
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De la moelle partent des fibres nerveuses qui se réunissent pour former, au niveau de
chaque vertèbre, les racines rachidiennes dorsales et ventrales (31 paires chez l’Homme).
Les racines dorsales sont constituées de fibres sensorielles dont les corps cellulaires sont
regroupés dans le ganglion rachidien (ou spinal) localisé le long de ces racines dorsales
(neurones en T). Les racines ventrales comprennent exclusivement des fibres motrices
dont les corps cellulaires sont localisés dans la région ventrale ou latérale de la moelle
(figure 1B).
Dans la moelle épinière, les corps cellulaires sont localisés dans la région centrale,
formant la substance grise, tandis que les fibres nerveuses myélinisées de communication sont localisées en périphérie, constituant la substance blanche. Dix lames (ou
couches cellulaires) ont été distinguées au sein de la substance grise par Rexed, sur la
base de l’organisation cytoarchitectonique (figure 1C). Les cornes dorsales reçoivent les
informations sensorielles et constituent une première étape d’intégration, tandis que les
cornes ventrales contiennent, en particulier, les motoneurones.
Dans la substance blanche, on distingue des faisceaux de fibres sensorielles constituant des voies ascendantes, et des faisceaux de fibres motrices constituant des voies
descendantes (figure 1D).

2. Les cinq vésicules encéphaliques
Le myélencéphale

Le myélencéphale est limité vers l’avant par le pont, et vers l’arrière, par la moelle épinière. Chez l’adulte, il constitue le bulbe.
La cavité centrale de cette structure constitue le quatrième ventricule, dont la partie
supérieure, ou toit, est formé d’un plexus choroïde qui s’invagine dans ce ventricule, et
secrète du liquide céphalorachidien.
Le plancher et les parois sont constitués de structures sensorielles et motrices, soit somatiques, soit végétatives. Elles sont à l’origine de la plupart des nerfs crâniens (tableau 1).
Nom

Fonction principale

I

Olfactif

S : Odorat

II

Optique

S : Vision

III

Oculomoteur commun

M : Mouvements des yeux, de la pupille, des paupières

IV

Pathétique (trochléaire)

M : Mouvement des yeux

V

Trijumeau

SM : Sensibilité de la face, bouche, cornée

VI

Oculomoteur externe (Abducens)

M : Mouvements des yeux

VII

Facial

SM : Goût, glandes salivaires et lacrymales

VIII

Vestibulo-auditif

S : Sens de l’équilibre, audition

IX

Glossopharyngien

SM : Sensibilité du pharynx, goût, etc.

X

Vague (pneumogastrique)

SM : Fonctions du tube digestif, déglutition, cœur,
respiration, etc.

XI

Spinal

M : Mouvements de la nuque et du cou

XII

Grand hypoglosse

M : Mouvements de la langue

Anatomie générale du SN

Nerf

Tableau 1 : Nerfs crâniens et leurs principales fonctions
S : Sensitif ; M : Moteur ; SM : Mixte
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Le métencéphale

À l’opposé du myélencéphale, la région du métencéphale qui se développe principalement est le toit. Ce dernier forme le cervelet, qui est une structure intervenant essentiellement dans la coordination motrice et dans l’équilibre. Il est particulièrement développé
chez les espèces se déplaçant dans un espace à trois dimensions (Actinoptérygiens,
Oiseaux, Mammifères).
Les deux parties symétriques du cervelet sont liées entre elles par un faisceau de fibres
constituant le pont, ou protubérance annulaire.
Le mésencéphale

Planches
couleur I, II, III

Le mésencéphale est la seule région du tube nerveux primitif qui ne se dédouble pas.
Il s’agit surtout d’un centre de coordinations sensorielles et il est principalement
impliqué, chez les Mammifères, dans le contrôle des mouvements oculaires. C’est en
effet à ce niveau que sont situés les noyaux du nerf oculomoteur commun (III) ainsi que
du nerf pathétique ou trochléaire (IV).
Le plancher de cette structure constitue les pédoncules cérébraux, tandis que le toit
forme le tectum. Ce dernier intervient pour l’essentiel dans le traitement de l’information visuelle chez les Sauropsidés. Chez les Mammifères, il se différencie en quatre protubérances, les colliculus supérieurs et les colliculus inférieurs. Les premiers sont impliqués dans le traitement de certaines informations visuelles (sensibilité au mouvement),
tandis que les seconds interviennent dans le traitement des informations auditives.
Le diencéphale

Le diencéphale constitue l’une des régions fonctionnellement les plus importantes du
système nerveux central. Il présente deux expansions latérales constituant les rétines.
La cavité centrale de cette région constitue le troisième ventricule. Ce dernier a une
forme en anneau disposé dans le plan médian, et dont la partie centrale est occupée par
le thalamus médian.
Le plancher du diencéphale est constitué du tractus optique, de l’infundibulum, de
la neurohypophyse, et de l’hypothalamus. Au-dessus de ces structures, le thalamus
(figure 2) est constitué d’un ensemble de noyaux impliqués dans le traitement des informations sensorielles et/ou de certaines activités motrices. Les différents noyaux du thalamus, sont associés à des régions corticales particulières, et certains constituent en
particulier des relais centraux de l’information sensorielle.
Corps calleux

Ventricule latéral

Septum
Trigone

Noyau caudé

Thalamus

Putamen

Pallidum
Hypothalamus
Noyau subthalamique

3ème ventricule

Figure 2 : Localisation des structures diencéphaliques (régions colorées)
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Le toit du diencéphale est constitué vers l’avant d’un plexus choroïde puis, plus en
arrière, des ganglions de l’habénula, et enfin de l’épiphyse.
Le télencéphale

Sur le plan phylogénétique, le télencéphale atteint son maximum de développement
chez les Mammifères, chez lesquels il constitue les hémisphères cérébraux.
Le développement de cette structure est inversé, ce qui signifie que le développement
des nouvelles structures s’effectue à partir des régions latérales et en repoussant les
régions phylogénétiquement plus anciennes vers des régions plus médianes (figure 3).

QCM

Archipallium
Néopallium

Striatum
Paléopallium

Développement inversé

Structure finale

Figure 3 : Mise en place des structures télencéphaliques

Anatomie générale du SN

Cette structure peut être subdivisée en quatre régions, le pallium dorsal (lui-même
subdivisé en archipallium et en paléopallium) le striatum baso-latéral et le septum basomédian. Chez les Mammifères on assiste à un développement considérable du pallium.
Il apparaît en particulier une nouvelle formation, le néopallium, entre l’archipallium et
le paléopallium. Cette nouvelle structure repousse alors les structures les plus anciennes
vers des régions plus centrales. L’archipallium est ainsi repoussé dans la partie dorsale
du ventricule latéral, et constitue l’hippocampe, tandis que le striatum est repoussé vers
la partie basale, proche du thalamus. Ces structures du striatum s’associent d’ailleurs
avec une structure diencéphalique, le pallidum, pour former un ensemble fonctionnel
constituant l’essentiel des noyaux gris de la base. Ces derniers comprennent également
diverses structures mésencéphaliques, dont la plus importante est la substance noire.
Le néopallium constitue ainsi l’essentiel de l’écorce cérébrale, ou néocortex. Au cours
de l’évolution des Mammifères, on observe un développement du télencéphale vers l’arrière, recouvrant progressivement le diencéphale et le mésencéphale. Chez les formes
les plus évoluées, l’écorce se plisse. On reconnaît ainsi des scissures délimitant des
lobes et des sulcus moins marqués qui délimitent des circonvolutions ou gyrus.

Chez les Primates, le lobe frontal est particulièrement développé. Chez l’Homme, le
néocortex a une surface d’environ 1,6 m2.

Dans les années 1910, Brodmann a proposé, à partir de critères cytologiques, une subdivision de l’écorce cérébrale, chez l’Homme, en 52 aires corticales différentes.
Chez les Oiseaux, le striatum se développe de façon prépondérante et assure l’essentiel des fonctions du télencéphale. Chez les Actinoptérygiens, Lissamphibiens et
Squamates, l’archipallium dorsal et le paléopallium ventral constituent l’essentiel du
télencéphale.
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Anatomie du neurone
Le système nerveux des Vertébrés est constitué de plusieurs milliards de cellules. Chez
l’Homme, on estime à 1013 le nombre de neurones et à 10 fois plus celui des cellules
gliales. Chaque neurone intègre des informations provenant de plusieurs centaines de milliers d’autres neurones et distribue son propre message vers plusieurs centaines de milliers
d’autres cellules. Il s’agit donc d’un réseau éminemment complexe de communication,
dont nous ne connaissons actuellement qu’une infime partie du fonctionnement.
Cependant, les éléments qui constituent ces réseaux possèdent des propriétés anatomiques et fonctionnelles communes.

1. Morphologie générale des neurones

Planches
couleur IV, V

Dès les années 1880, Ramon y Cajal décrivait la morphologie d’un grand nombre de
neurones. Il montra en particulier que ces cellules étaient indépendantes les unes des
autres et possédaient de nombreuses ramifications qui pouvaient parfois être très longues (jusqu’à plusieurs mètres chez les grands organismes). Un neurone typique de
Vertébré présente des ramifications nombreuses et plutôt courtes, issues du corps cellulaire, ou soma, qui sont les dendrites ; et un prolongement long et tubulaire, l’axone. Les
dendrites sont les zones de réception des signaux provenant d’autres neurones. L’axone
assure la conduction du message nerveux jusqu’aux terminaisons synaptiques. Les
contacts assurant une communication entre les neurones ont été qualifiés de synapses
(chimiques ou électriques). Les neurones, non seulement permettent la conduction d’une
information sous la forme d’une variation de leur différence de potentiel transmembranaire (ddp), mais sécrètent également des substances au niveau des terminaisons
synaptiques. Ces substances, les neuromédiateurs, assurent la transmission du message
nerveux aux autres neurones ou à d’autres cellules. Ainsi, la circulation des signaux au
sein du neurone se fait des zones de réception (les dendrites et le corps cellulaire) vers
les terminaisons synaptiques de l’axone.
Les neurones possèdent des formes très diverses. La morphologie et la dimension des
ramifications dendritiques jouent un rôle important dans les capacités d’intégration des
neurones. Notons que chez les Eumétazoaires autres que les Vertébrés, les neurones
présentent un prolongement unique issu du soma qui se divise ensuite en deux. Cette
morphologie rend la distinction entre axone et dendrites difficile et ne permet pas toujours
d’identifier les zones de réception et d’émission des signaux (figure 1).

2. Le corps cellulaire
Le corps cellulaire, souvent appelé « soma », contient le noyau et l’essentiel du cytoplasme. C’est à ce niveau que sont synthétisés les principaux constituants du neurone.
On peut y observer l’ensemble des organites cellulaires communs à toutes les cellules
eucaryotes. Cependant, les neurones se caractérisent, en particulier, par l’importance
d’éléments appartenant au cytosquelette.
Ces éléments déterminent la forme du neurone. Ils sont constitués de polymères de
protéines regroupés pour former des microtubules, microfilaments et neurofilaments
(équivalents des filaments intermédiaires des cellules non nerveuses) (figure 2). L’ensemble de ces polymères et les protéines qui leur sont associées représentent 25 % des
protéines neuronales.
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Figure 1 : Morphologie de quelques neurones
A – Cellule de Purkinje (cervelet de Mammifère) ; B – Cellule pyramidale (cortex de Mammifère) ;
C – Motoneurone (moelle épinière de Mammifère ; D – Cellule horizontale de rétine (Mammifère) ;
E – Interneurone prémoteur (Insecte) ; F – Neurone multipolaire (Insecte)
2 monomères
2 dimères
35 nm

25 nm
tubuline α
tubuline β
Microtubule
(13 protofilaments)

2 protofilaments
(tétramère)

protofibrille
(2 protofilaments)

7 nm
Actine G
Microfilament d’actine F
(2 filaments d'actine G polymérisée)

Planche
couleur V

10 nm
Neurofilament
(3 protofibrilles formées de 2 protofilaments)

Figure 2 : Structure moléculaire des principaux éléments du cytosquelette neuronal

Anatomie générale du SN

Les microtubules sont constitués de 13 protofilaments organisés en un tube de 25 à
28 nm de diamètre. Chaque protofilament est constitué de paires de sous-unités a et b
de tubuline organisées de manière linéaire. La tubuline est une enzyme du type GTPase
et les microtubules s’accroissent par addition de dimères de tubuline associés au GTP.
Peu après la polymérisation, le GTP est hydrolysé en GDP et le protofilament a alors
tendance à se dépolymériser spontanément. La stabilité des protofilaments est due à la
présence de protéines associées aux microtubules (les MAPs, Microtubule Associated
Proteins) qui induisent la polymérisation et l’assemblage des microtubules. Ces protéines sont différentes selon les prolongements nerveux ; ainsi, la MAP2 est présente
dans les dendrites, tandis que la MAP3 l’est dans les axones. La MAP6 est thermosensible et protège les microtubules de la dépolymérisation induite par le froid.
La tubuline peut subir différents types de modifications post-traductionnelles comme la
polyglycylation ou la polyglutamylation qui modifient les interactions des microtubules
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avec les MAPs. Les formes modifiées de la tubuline sont associées à des fonctions spécifiques comme la croissance des prolongements neuronaux ou le transport axonal et
dendritique et peuvent induire des processus de neurodégénérescence.
Les microfilaments d’actine filamenteuse, ou actine F, de 7 à 9 nm de diamètre, sont
des polymères d’actine Globulaire (actine G) assemblés en double hélice, comparables
aux microfilaments fins des fibres musculaires (figure 2). Cependant, l’actine F est ici
une polymérisation d’actines b et g, différentes de l’actine a musculaire.
Ces microfilaments sont courts et localisés essentiellement près de la membrane plasmique où, en association avec de nombreuses protéines qui se fixent à l’actine, ils forment un réseau très dense. Cette matrice joue un rôle important dans la motilité du
cône cellulaire pendant le développement et dans la formation des éléments pré- et
post-synaptiques. Comme les microtubules, les microfilaments suivent des cycles de
polymérisation-dépolymérisation qui participent au remodelage permanent des fibres
nerveuses. Comme les microtubules, ils participent au transit de molécules ou d’organites le long des fibres nerveuses. Les polymères qui constituent les microfilaments sont
polarisés.
Les neurofilaments, d’un diamètre d’environ 10 nm, constituent l’ossature du cytosquelette neuronal. Ils sont trois à dix fois plus nombreux que les microtubules et contrairement à ces derniers, sont totalement polymérisés et stables.

3. Les prolongements cellulaires, dendrites et axones
Les prolongements plus ou moins nombreux qui émergent du corps cellulaire et assurent l’essentiel des contacts avec les autres neurones sont divisés en dendrites et axones.
Sur le plan anatomique, les dendrites se distinguent des axones par :
• la présence de structures proéminentes appelées épines dendritiques représentant la
structure membranaire pré et post-synaptique des contacts entre les neurones ;
• la diminution de leur diamètre depuis le corps cellulaire jusqu’à l’extrémité ;
• la présence de ribosomes libres permettant la synthèse de protéines.
Généralement, les prolongements dendritiques correspondent à des régions d’intégration post-synaptique. Cependant, dans certains cas, les dendrites possèdent des différenciations pré-synaptiques signifiant qu’elles peuvent transmettre directement une
information vers d’autres neurones.
Les axones sont des prolongements lisses, ont un diamètre régulier et sont dépourvus
de ribosomes. Leur point d’émergence au niveau du corps cellulaire a généralement une
forme conique et constitue le cône axonal. L’axone se divise ensuite en collatérales plus
ou moins nombreuses dont certaines peuvent venir contacter des neurones voisins, voire
parfois ré-innerver le corps cellulaire duquel elles émergent (collatérales récurrentes).
Les prolongements axonaux peuvent être très longs et permettre la communication entre
neurones éloignés.
La partie terminale des prolongements axonaux est généralement ramifiée en de nombreuses terminaisons fines qui forment des boutons synaptiques. Certaines fibres axonales établissent des contacts synaptiques « en passant ». Dans ce cas, la fibre axonale
possède plusieurs renflements successifs qui établissent plusieurs contacts synaptiques.
Les axones sont capables de conduire des potentiels d’action qui déclenchent la libération de neuromédiateurs au niveau des boutons synaptiques.
Il existe dans l’axone deux grands systèmes de transports de substances dans les deux
sens : le transport antérograde, du soma vers les terminaisons nerveuses, et le transport
rétrograde, des terminaisons vers le soma (figure 3A).
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Figure 3 : Transports vésiculaires
A – Schéma d’ensemble des transports antérograde et rétrograde ;
B – Transport antérograde rapide assuré par une ATPase spécifique, la kinésine ;
C – Transport rétrograde assuré par la MAP1C

Anatomie générale du SN

Les transports antérogrades sont de trois natures : un transport rapide, un transport lent
et un transport particulier de mitochondries.
• Le transport rapide est constitué par un déplacement, le long de microtubules de
l’axone, à une vitesse d’environ 100 à 400 mm.j–1, de vésicules, formées au niveau de
l’appareil de Golgi. Ce transport apporte des protéines membranaires, des enzymes
de synthèse des neurotransmetteurs et le précurseur du neurotransmetteur lorsque
celui-ci est un peptide. Ce mouvement est dû à la kinésine, une ATPase permettant le
mouvement de vésicules le long des microtubules (figure 3B).
• Le transport lent a une vitesse beaucoup plus réduite : de 0,1 à 2 mm.j–1. Il assure le
renouvellement de l’essentiel des protéines axonales, en particulier du cytosquelette.
• Au cours du transport mitochondrial, les mitochondries migrent depuis le corps cellulaire vers la partie terminale de l’axone, à une vitesse de 10 à 40 mm.j–1.
Le transport rétrograde permet notamment d’éliminer les déchets. Les vésicules transportées dans ce sens, de taille importante (de 100 à 300 nm), sont liées aux microtubules, comme les vésicules du transport antérograde rapide. Cependant, les mécanismes
de transport sont ici liés à l’activité ATPasique d’une forme soluble de la dinéine : la
MAP1C. Ce transport permet le retour de molécules membranaires vers le corps cellulaire où elles sont dégradées par les hydrolases des lysosomes. Les molécules captées
par endocytose au niveau synaptique sont véhiculées également de cette façon vers le
corps cellulaire. Ces phénomènes pourraient avoir un rôle informationnel important en
particulier dans l’absorption de substances trophiques telles que le NGF (facteur de
croissance nerveux ou Nerve Growth Factor).
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