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I. Lésions cellulaires 

      A) Définitions: 

 

   - homéostasie:  

Mécanisme de régulation par lequel le corps tente de maintenir une stabilité dans de nombreux systèmes 

(température, volume des fluides, concentration des minéraux). 

Lorsque l’environnement est modifié (exigences physiologiques, pathologiques) => possibilités 

d'adaptation cellulaire et tissulaire, avec un nouvel équilibre: atrophie, hypertrophie, aplasie, hyperplasie…. 

Si les limites de la réponse adaptative sont dépassées, ou que celle-ci est impossible, on observe alors des 

lésions cellulaires qui peuvent aboutir  => une mort cellulaire 

 - lésion cellulaire: dépassement capacités d’adaptation à un stimulus → atteinte fonction /structure d’une 

cellule: 

                    réversible   →  dégénérescence  

                    irréversible →  mort cellulaire 

- mort cellulaire : arrêt irréversible des fonctions vitales avec modification des  structures au niveau 

moléculaire  

2 types: 

                      - nécrose 

                      - apoptose 

 

    B) Cibles biologiques des toxiques : 

Dans la cellule quatre systèmes sont particulièrement vulnérables aux agressions et liés entre eux:  

• le maintien de l'intégrité des membranes cellulaires 

• la respiration aérobie. 

• les synthèses protéiques. 

• la préservation de l'intégrité de l'appareil  génétique. 

 

II. Nécrose : 

 

a- Définition : 

Désigne les modifications morphologiques irréversibles accidentelles d'un groupe de cellules 

coïncidant avec la mort cellulaire. Ces modifications touchent aussi bien le noyau que le 

cytoplasme. 
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b- Cause de la nécrose : 

 

 Insuffisance d'apport en oxygène: l'hypoxie et l'ischémie 

 Agents physiques:    brûlures, radiations, choc électrique etc. 

 Agents chimiques et médicaments 

 Agents infectieux : nécrose  caséeuse due à l’agent de la tuberculose 

 Réactions immunologiques: attaque par le complément. 

 Déséquilibres   nutritionnels 

 

c- Mécanisme de la nécrose : 
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d- Les phases de la nécrose: 

 

Entre la dégénérescence cellulaire (lésion réversible)  et la mort cellulaire (irréversible), il 

existe "un point de non-retour" qui semble correspondre à deux modifications 

mitochondriales visibles en microscopie électronique : 

-Survenue d'une dilatation brutale, de grande amplitude des mitochondries. 

-Apparition de densifications matricielles mitochondriales. 

e) Aspect de la nécrose : 

Aspect cellulaire : 

• Le cytoplasme de la cellule nécrosée est habituellement éosinophile, il peut être 

homogène ou vacuolaire.  

• Les modifications nucléaires sont constantes et prennent plusieurs formes: 

 Pycnose : agglutination des amas chromatiniens contre la membrane nucléaire. 

 Caryolyse : dissolution nucléaire avec perte des affinités tinctoriales. 
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 Caryorrhexis : fragmentation de la masse nucléaire. 

Aspect tissulaire :    

La nécrose tissulaire concerne habituellement des groupes de cellules, soumises aux 

mêmes agressions. Elle peut prendre plusieurs formes : 

• La nécrose de coagulation: 

- caractéristique de la mort cellulaire  par hypoxie  

- prédominance des phénomènes de dénaturation des  protéines 

• La cyto-stéatonécrose : 

 -nécrose de la graisse  due à l’activation des lipases pancréatiques  avec autolyse des 

tissus 

• La Nécrose caséeuse : 

-elle se caractérise par l’absence de cellules dans la zone de nécrose (Observée lors d’une 

affection au BK) 

• Nécrose de liquéfaction               

• Nécrose fibrinoïde 

 

III. Apoptose : 

 

a- Définition : 

 

L’apoptose est la mort programmée de la cellule. 

Cette mort est nécessaire à la vie de notre organisme : elle élimine les cellules endommagées ou 

néfastes et maintient ainsi l’intégrité de l’organisme. 

 

b- Etiologie de l’apoptose : 

 

-   Apoptose physiologique: 

 

*Au cours de l’embryogenèse (neurones) 

*Au cours de développement de l’immunité (destruction des lymphocytes t auto réactives) 

*Au cours de l’involution hormono-dependante chez l’adulte 

 

- Apoptose pathologique: 

 

Pour l’élimination des cellules lésées ou reconnues comme étrangères par les lymphocytes T et  

les cellules NK. 

        *cellules infectées par les virus  

        * cellules avec atteinte de l’ADN 

        * cellules cancéreuses 

Elle peut être provoquée aussi par stimuli qui à faible dose entraîne une apoptose alors qu’à  
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dose élevée  induit une nécrose (choc thermique, irradiation, chimiothérapie). 

 

c- Physiopathologie : 

 

Sur le plan cellulaire (morphologique) 

 

1-Les cellules en apoptose vont s'isoler des autres cellules. 

2-Importante condensation à la fois du noyau et du cytoplasme 

3-La mitochondrie de la cellule apoptotique va subir des modifications majeures: 

      *Destruction du potentiel membranaire et libération du cytochrome c                   

      *Activation des caspases. 

       4-La chromatine est clivée en fragments réguliers.  

       5-Formation de corps apoptotiques renfermant une partie du cytoplasme de la cellule. 

       6-Phagocytose sans déclenchement d'une réaction inflammatoire. 

 

 Sur le plan moléculaire  

 
Caspase :      Cystine ASPartyl-specific proteASES 

Les caspases = protéases à cystéine 

Mécanisme d’action : Protéases présentant une spécificité stricte de clivage de leurs substrats 

après un résidu aspartique.  
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Rôles :  

Clivage de l'ADN : clivage internucléosomique en fragments de 180 à 200 pb 

Clivage protéique :  

-la dissociation de l’enveloppe nucléaire  

-la dissociation des protéines du cytosquelette 

 

d-  Apoptose et pathologie : 
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