
Université d’Oran - Faculté de médecine                                              Année universitaire : 2019/2020 
Service d’Histologie & Embryologie                                                                         1ère année de médecine 

1 
 

 

Fiche de TD d’HISTOLOGIE : Tissu Nerveux 
 

I]-  le système nerveux central 
 

            La Moelle épinière 

  

 
 

 
 
 

Titre : Coupe Histologique d’une section transversale de la moelle épinière  

a-Section globale,  b- section au niveau de la corne antérieure et du cordon antéro-latéraux, 

c et d- agrandissements des zones encadrées (c-substance blanche, d- substance grise) 
Coloration : hématéine éosine 

Interprétation:  
 

Sur une coupe transversale de moelle épinière, on repère, un axe de substance grise, en 

forme de X, avec de chaque côté une corne antérieure, une corne postérieure. Cet axe gris est 

centré par le canal de l’épendyme et est entouré par des cordons de substance blanche : 

cordons antéro-latéraux et cordons postérieurs. 

L’observation de la corne antérieure (substance grise) montre : 

 les corps cellulaires des motoneurones alpha, multipolaires, polyédriques, de grande 

taille, de Golgi type I dont les axones forment de fibres amyéliniques sans gaines de 

Schwann (axones nus -non visible-) et les dendrites ramifiées en étoile dit 

isodendritiques. 

 les noyaux des astrocytes protoplasmiques (arrondis, volumineux et clairs), des 

oligodendrocytes périneuronaux (arrondis, mais plus petits et plus sombres) et des 

microgliocytes (plus étirés). 

L’observation du cordon antéro-latéral (substance blanche) montre : 

 les sections d’axones formant de fibres myéliniques sans gaines de Schwann (axones 

rétractés dans un espace vide = gaine de myéline dissoute par la fixation).  

 les noyaux des astrocytes fibrillaires, des oligodendrocytes interfasciculaires et des 

microgliocytes. 

   Les capillaires sanguins sont très nombreux. L’espace compris entre les corps cellulaires 

neuronaux, les cellules gliales et les capillaires sanguins constitue le neuropile. 
 

 

b 

c d 

a 
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II]-  le système nerveux périphérique 

 

           II- a Le Nerf périphérique 

 

1) section transversale d’un nerf périphérique 
 

 
 

    
 

Titre : Coupe Histologique d’une section transversale d’un nerf périphérique 
a-Section globale,  b- section au niveau des faisceaux du nerf périphérique, c et d- agrandissements des zones encadrées 

Coloration : picrocarmin 

Interprétation:  
 

    La coupe transversale d’un tronc nerveux, délimité par un tissu conjonctif lâche 

l’épinerve,  montre des sections de plusieurs faisceaux nerveux secondaire chacun entouré 

par son périnerve. Les faisceaux primaires de fibres nerveuses myéliniques avec gaine de 

Schwann sont entourés par l’endonerve. 

Les trois tissus conjonctifs sont vascularisés et caractérisés par la présence de cellules 

fibroblastiques à petit noyau à chromatine dense. 

La section de la fibre nerveuse présente  

- un grand espace claire du à la dissolution de la gaine de myéline, après fixation de la 

coupe vu la nature phospholipidique de la membrane enroulée de la cellule de 

Schwann,  

- entourent un axone, structure dense sombre et bien colorée. 

En périphérie des fibres nerveuses, on distingue des noyaux à chromatine dense en forme de 

croissant appartenant à la cellule de Schwann (cellules gliales périphériques). 

a 

b 

c d 
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2) section longitudinale d’un nerf périphérique 

 

 

 
 

        
 

Titre : Coupe Histologique d’une section longitudinale d’un nerf périphérique 
a-Section globale,  b- section au niveau des faisceaux du nerf périphérique, c- fibre nerveuse périphérique éffillochée 

d - agrandissements des zones encadrées  

Coloration : picrocarmin 

Interprétation:  

 

    La coupe longitudinale d’un tronc nerveux montre des sections de plusieurs faisceaux 

nerveux II
res

 chacun entouré par son périnerve et des faisceaux I
res

 de fibres nerveuses 

myéliniques avec gaine de Schwann sont entourés par l’endonerve. 
 

La particularité de la coupe longitudinale d’un nerf périphérique est qu’il semble 

suivre un trajet en zigzag (ondulées) du au relâchement du nerf sous tension à l’état 

physiologique. Les noyaux  sont ceux des cellules de Schwann ou des fibroblastes de 

l’endonerve ou des cellules endothéliales des capillaires sanguins. 
 

Les fibres nerveuses sont myélinisées et on remarque la présence des nœuds de 

Ranvier : étranglement du la cellule de Schwann séparant des manchons inter-annulaires ou 

internodes de gaine de myéline. 

 

c 

d

d 

b 

a 
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           II- b Le plexus ganglionnaire périphérique 

 

 

 
 

   
 

Titre : Coupe Histologique d’une section transversale de l’intestin grêle 
a-Section globale,  b- section au niveau du plexus ganglionnaire myentérique , c- d - agrandissements des zones encadrées 

Coloration : hématéine éosine 

Interprétation:  

 

           La musculeuse intestinale comprend deux couches musculaires lisses : l'une interne 

circulaire, l'autre externe longitudinale. Entre ces couches musculeuses s’observe le plexus 

ganglionnaire myentérique (dit plexus d’Auerbach) qui régule la motricité (= péristaltisme) 

intestinale. 

L’innervation de l’intestin est organisée en un réseau (ou plexus) ganglionnaire  où les 

ganglions autonomes  contiennent les corps cellulaires des neurones ganglionnaires 

multipolaires (montrant  un noyau volumineux, un nucléole et des corps de Nissl) et les 

cellules  gliales périphériques (cellules de Schwann ou les cellules satellites), le tout 

entourée d’une capsule conjonctive présentant des fibroblastes.  

 

Les axones  formant des fibres amyéliniques avec gaine de Schwann, pour la plupart, 

de ces neurones ganglionnaires forment un circuit. Elles reçoivent des afférences du système 

nerveux central mais reste suffisamment autonome pour agir seul. 

 

c 

b 

d 

a 


