Histologie
Sensibilité cutanée
Terminaisons associées à d’autres structures
Récepteurs superficiels
Récepteurs profonds
Adaptation
Corpuscules de Meissner
Corpuscules de Pacini
rapide
- Dans derme papillaire
- Hypoderme
- Axone enserré dans cellules - Bulbe
fait
de
lamelles
gliales disposées en pile
cellulaires, axone est central,
d’assiette
structures
conjonctives
en
périphérie
- Ensemble du corpuscule
entouré
de
fibres
de - Sensibles aux vibrations
collagène + liquide
- Champ récepteur large
- Champ récepteur de petite
taille
- En relation avec grosses
fibres myélinisées
Adaptation
Disques de Merkel
Corpuscules de Ruffini
lente
- Couche basale épiderme
- Derme
- Cellule
ovale,
noyau - Terminaison
nerveuse
indenté, vésicules
s’enroule autour des fibres de
collagène
- Sensibles à pression et
texture
- Corpuscule
entouré
par
enveloppe conjonctive
- Champ récepteur étroit
- Sensibles à la tension
- Grosses fibres myélinisées
- Champ récepteur large
- Sensibilité fine, épicritique
- Grosses fibres myélinisées
Terminaisons libres
Récepteur du follicule pileux
- Axones s’enroulent autour de la racine du poil
- Mécanorécepteurs sensibles aux mouvements du poil
Récepteurs thermo algiques
Récepteurs thermiques : 4 grands groupes de température :
 Thermorécepteurs au froid (25°C)
 Thermorécepteurs au chaud (41°C)
 Nocicepteurs au chaud (>45°C)
 Nocicepteurs au froid (<5°C)
Récepteurs de la douleur :
Mécanorécepteurs, thermorécepteurs, chémorécepteurs, récepteurs polymodaux
Histologie générale de la moelle épinière
Substance grise
- Centrale autour du canal de épendyme
- Tapissés d’épendymocytes : uni-, bi- et multicilliées
- Axones des motoneurones myélinisé par cellules de Schwann, une fois sortis
du SNC
- Cellules dont le corps cellulaire est le + volumineux => le plus ventralement
- Corps cellulaires des neurones, astrocytes, oligodendrocytes, cellules
microgliales + vaisseaux sanguins
Substance blanche
- Dépourvue de corps cellulaire de neurones
- Prolongements axonaux myélinisés par oligodendrocytes, des astrocytes,
cellules microgliales + vaisseaux sanguins

Cortex cérébelleux
Organisation en 3 couches
- Couche moléculaire : pauvre en cellules, la + périphérique
- Couche des cellules de Purkinje
- Couche des grains
Cellules du cortex cérébelleux
Couche
Cellules étoilées : reçoivent connexions des fibres grimpantes,
moléculaire
font synapse avec dendrites des cellules de Purkinje
Cellules du panier : prolongements forment une corbeille
=> Interneurones inhibiteurs
Couche
des - Cellules de Purkinje ne sont présentes que dans le cortex
cellules
de
cérébelleux
Purkinje
- Corps cellulaires volumineux
- Dendrites en position apicale (aspect en espalier)
- Plan perpendiculaire aux lamelles cérébelleuses
- Dendrites ont bcq d’épines => synapses
- Axone – volumineux que les dendrites ; en position basale ;
s’articule avec les cellules des noyaux profonds
- Neurone inhibiteur (GABA)
Couche
des Cellules granulaires / grains du cervelet :
grains
- Leurs dendrites contribuent à formation des glomérules de
Held
- Axone monte dans couche moléculaire=> fibres parallèles
(qui sont orthogonales et font synapse aux dendrites de
Purkinje)
Cellules de Golgi de type II :
- Corps cellulaire volumineux
- GABAerique
- Interneurones inhibiteurs dont axones projettent sur
glomérules de Held
Cellules unipolaires en brosse :
- Interneurones excitateurs (glutamaergique)
- Dans vestibulocervelet +++
- Amplification des signaux
Cellules de Lugaro :
- Interneurones inhibiteurs (GABAergiques)
- Corps cellulaires juste sous la couche des cellules de Purkinje
- Dendrites longues et horizontales
- Axones connectent cellules étoilées et en panier
Cellules gliales :
Cervelet contient tous les types de cellules gliales
+ cellules spécifiques : cellules de Bergmann (dans la couche de celles de
Purkinje)
Circuiterie cérébelleuse
- Cervelet branché en dérivation du TC
- Afférences et efférences passent par pédoncules cérébelleux
- Afférences : fibres moussues et fibres grimpantes
Fibres moussues
- Pénètrent dans cervelet par les pédoncules cérébelleux
- Relais dans la couche des grains
- Où elles forment : glomérule de Held
- Axones des cellules des grains cheminent parallèlement aux sillons  fibres
parallèles

- ces fibres prallèles font synapse avec dendrites de Purkinje dans couche
moléculaire
- Axone de la cellule de Purkinje projette sur un des noyaux profonds du cervelet
Fibres grimpantes
- Empruntent les pédoncules cérébelleux
- Remontent dans couche moléculaire : synapse avec épines des dendrites de
Purkinje
Locus Niger
- Noyau de substance grise dans le pied du mésencéphale
- Forme le noyua situé à la face dorsale du faisceau pyramidal
- Synthétise de la neuromélanine
 Pars compacta : grande voie dopaminergique vers striatum (action
activatrice)
 Pars reticulata : neurones GABAergiques inhibant la pars compacta

