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Les cellules de l'organisme sont hautement organisées, elles ne fonctionnent pas 
isolément, elles sont regroupées en tissus.  
 
On distingue quatre grands groupes de tissus : 

 Le tissu épithélial.  
 Les tissus de soutien (conjonctif, cartilagineux et osseux)  
 Le tissu musculaire  
 Le tissu nerveux  

 
 
 

LES EPITHELIUMS 

Un épithélium est formé de cellules jointives, juxtaposées, séparées du tissu conjonctif 
sous jacent par une membrane basale. Les systèmes de jonction permettent la cohésion 
des cellules entre elles. 
 
Les cellules épithéliales possèdent des formes et des dimensions très variées. 
 
Les épithéliums ont deux types de fonctions principales : 

 ils forment le revêtement des cavités de l'organisme  ainsi que la surface du corps. 
Ce sont les épithéliums de revêtement.  

 ils constituent des éléments glandulaires qui peuvent être soit regroupés en 
organes, soit associés à un épithélium de revêtement. Ce sont les épithéliums 
glandulaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Département de Médecine  Dentaire, Faculté de Médecine,  Université Salah Boubnider  Constantine 3                                             
Dr  Y.SAOUACHE 

 

2 
 

           EPITHELIUM DE REVETEMENT 
 
1 – Definition 
L’épithélium de revêtement est formé de cellules étroitement juxtaposées et jointives, 
recouvrant l'extérieur du corps et les cavités de l'organisme. 
 
Ce tissu est avasculaire, composé par une ou plusieurs couches de cellules.  
Les cellules des épithéliums de revêtement peuvent avoir plusieurs formes. 
Les épithéliums de revêtement reposent sur une membrane basale et possèdent une surface Apicale.                                    
Cette membrane basale assure la cohésion de l'épithélium au tissu conjonctif sous-jacent.  
 
2  -  C l a s s i f i c a t io n  d e s  é p i th é l iu m s  
Trois critères sont utilisés pour classer les différents épithéliums de revêtement : 
- le nombre de couches cellulaires 
- la forme des cellules superficielles 
- la différenciation de la surface apicale de certaines cellules  
 
2-1  Nombre de couches cellulaires: 

a - Lorsqu'il n'y a qu'une seule couche de cellule, on parle d'épithélium simple. 

b - Lorsqu'il y a 2 ou plusieurs couches cellulaires, on parle d'épithélium stratifié (Figure 1).  

 
Figure 1  Epithélium stratifié  

 
c - Lorsqu'il y a plusieurs couches de cellules qui reposent toutes sur une membrane basale mais 
n'atteignent pas toutes la surface, on parle d'épithélium pseudostratifié (Figure 2) 
 

 

Figure 2 Epithélium pseudostratifié 

2-2  La forme des cellules. 
Dans un épithélium simple si : 
- Les cellules sont aplaties formant un pavage, on parle d'épithelium pavimenteux. (Figure 3) 

 
Figure 3   Epithélium pavimenteux simple 

- Les cellules sont aussi hautes que larges, on parle d'épithélium cubique (Figure 4).  
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Figure 4  Epithélium cubique simple 

 
- Les cellules sont cylindriques, on parle d'épithélium prismatique (Figure 5). 
 

 
Figure 5 Epithélium prismatique simple 

 
3 - Différenciations structurales de la surface apicale 
3-1 Les Microvillosités: 
Ce sont des expansions cytoplasmique cylindriques, elles sont plus développées dans les cellules 
d'absorption  
 

 Plateau strié: 
C'est une zone à striation perpendiculaire à la surface de la cellule (Figure 6) 

    
Figure 6 Plateau strié 

 Bordure en brosse: 
Elles sont plus hautes que celles du plateau strié, de hauteur inégale (plus grande au centre par 

rapport à la périphérie). La  longueur varie de 1 à 2 µm (Figure 7a). 

 Stéréocils: 

Correspondent à des microvillosités très longues immobiles qui s'agglutinent par touffes à la 
surface, bien que parallèles à la base, deviennent ramifié et entremêlés à leurs extrémités distales 
(Figure 7b). 

a    b 
 

Figure 7a-b  Bordure en brosse (a) et Stéréocils des cellules de l’épididyme(b)  
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 Les cils: 
On rencontre les cils à la surface de certaines cellules spécialisées. Ils jouent un rôle dans les 
mouvements des fluides à la surface de ces cellules. Chaque unité est formée d'un complexe de 
microtubules (Figure 8). 

 
Figure 8 Epithélium pseudostratifié cilié 

 
4 - Propriétés et Fonctions des Epithéliums de revêtement : 
4-1 Renouvellement  
Le renouvellement cellulaire de l'épithélium Malpighien s'effectue donc par mitose des cellules 
des couches basales et parabasales. 
 
4 - 2  Cicatrisation:  
La Cicatrisation d'une lésion (après une coupure profonde) s'effectue grâce à une migration 
cellulaire  à partir des bords de la plaie (grâce aux mitoses des cellules) 
 
4-3  Les mélanocytes. 
La Mélanine  est un pigment synthétiser par les mélanocytes (corps cellulaires volumineux, qui 
sont localisés entre les cellules basales (chez les blancs) et parabasales (chez les bruns).  

4-4  Kératinisation  
C'est une fonction de protection mécanique qui se traduit par la synthèse intracytoplasmique d'une 
protéine fibrillaire soufrée = La Kératine (Figure 9). 
 

 
Figure 9 Kératinisation d’un épithélium malpighien 
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EPITHELIUM GLANDULAIRE 

 1 .  Introduction 
Un épithélium glandulaire est formé par des cellules sécrétrices qui élaborent une ou plusieurs 
substances spécifiques qu'elles excrètent pour les besoins de l'organisme. 

 
Selon le lieu de déversement du produit de sécrétion, on distingue 2 grandes catégories de glandes. 
 
* Glandes endocrines   
Déversent le produit de sécrétion «  hormones » directement dans le sang. 
 
* Glandes exocrines   
Déversent le produit de sécrétion dans le milieu extérieur ou dans une cavité de l'organisme en 
continuité avec le milieu extérieur. 
 
2 .  Classification des glandes  
2 .1  Glandes exocrines 
Il existe plusieurs critères pour classer les glandes : 
- la forme du canal excréteur et de la portion sécrétrice. 
- la nature de la cellule sécrétrice. 
- le mode de sécrétion.  
- la nature du produit de sécrétion. 
 
La classification morphologique est basée sur la forme du canal excréteur et la portion sécrétrice, ainsi 
que la nature de la cellule sécrétrice. 
 
2.1.1  Forme du canal excréteur 

Soit le canal excréteur est un tube unique ou bien ramifié. 

2.1.2  Forme de la portion sécrétrice 

a - Glandes tubuleuses 

Le tubule est une unité allongée cylindrique 
 
*  droit (1) 
*  pelotonnée (2) 
*  ramifiée (présence de plusieurs tubes) (3) 

                                                                                  
                   1                    2                     3 
                                                  Figure 10 Différents types de glandes tubuleuses 

b - Glandes Alvéolaires 
L'alvéole est une unité ayant la forme d'un sac à contour arrondi et à large lumière. 
 



Département de Médecine  Dentaire, Faculté de Médecine,  Université Salah Boubnider  Constantine 3                                             
Dr  Y.SAOUACHE 

 

6 
 

c - Glandes Acineuses 
L'acinus est une unité  sphérique, les cellules ont une forme  pyramidale, disposées  autour d'une 
lumière très étroite (Figure 11). 

 
Figure 11  Glande Acineuse 

 
d- Glandes mixtes  
Composées d'éléments en tubes (muqueux) et d'acini (séreux). 
 
2.1.3  Mode d'excrétion 

a. Merocrinie 

C'est un mode d'excrétion qui respecte l'intégrité de la cellule le produit est excrété par 
exocytose. 
 
b. Apocrinie 

Le produit de sécrétion accumulé au pôle apical est expulsé avec ce dernier, les cellules ainsi 
décapitées régénèrent rapidement. 
 
c.  Holocrinie 

Le produit élaboré envahit tout le corps cellulaire provoquant la dégénérescence de la cellule (le 
produit est éliminé en même temps que la cellule morte). 
 

                                                      
                                                 Merocrinie                   Apocrinie              Holocrinie 
 
                                                           Figure 12  Différents modes d'excrétion 
 
2.1.4  Nature des cellules glandulaires 
Il existe une grande variété de cellules glandulaires exocrines, dont les plus fréquentes 

sont : 

a. Les cellules muqueuses ou mucipares : 

Cellules responsables de l'élaboration d'un produit visqueux: Mucus. Il existe 2 types de cellules.  
- Cellules à pôle apical ouvert: « Les cellules caliciformes »  Glandes unicellulaires 
toujours isolées dispersées dans les épithéliums de revêtement (Figure 13).  



Département de Médecine  Dentaire, Faculté de Médecine,  Université Salah Boubnider  Constantine 3                                             
Dr  Y.SAOUACHE 

 

7 
 

 
Figure 13 cellules caliciforme 

 
- Cellules à pôle apical fermé: « Cellules muqueuses de type gastrique » Ce sont des 
cellules prismatiques disposées en une seule couche tapissant la cavité gastrique. Le Pôle 
apical de ces cellules est occupé par des grains de mucigène (Figure 14 ). 

          
Figure 14  Acinus muqueux 

b.  Les cellules séreuses. 
Ce sont des cellules le plus souvent pyramidales, toujours groupées en formations 

glandulaires tubulo-acineuses. 

Ces cellules sont responsables de l'élaboration d'une sécrétion aqueuse de nature 

enzymatique. Une grande partie du cytoplasme est occupée par des grains de sécrétion : 

Grains de zymogène. 

 

Figure 15  Acinus séreux 

2.1.5  La Nature des produits excrétés 

Produit excrété           Cellules responsables       Localisation 

                   Mucus Cellules muqueuses Paroi gastrique, respiratoire 
                         Enzymes Cellules séreuses Pancréas, glande salivaire 

                     Lipides Glandes sébacées                          Peau 

Glycoprotéines              Cellules caliciforme             Ep. Revt .Intestinal et 
          respiratoire 

Acide chlorhydrique           Cellules oxyntiques       Glandes fundiques de l’estomac 

Phospholipides             Pneumocytes II               Cellules glandulaires de 
              l'épithélium pulmonaire. 
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2.2  Glandes endocrines 
Les glandes endocrines comportent trois éléments constitutifs de base : 
 
- Les cellules épithéliales sécrétrices. 
- Un stroma de tissu conjonctif   
- De très nombreux capillaires sanguins.  
 
Il existe 3 types de glandes endocrines 
2.2.1  Glandes en Amas 
Les cellules s'agencent en Amas ou groupements cellulaires.   

2.2.2  Glandes vésiculaire 

Les cellules s'organisent en vésicule dont la cavité  assure le stockage temporaire des hormones 
sécrétées (Figure 16).  

 

Figure 16 Glande vésiculaire 
 

2-2-3 Glandes cordonales 
Les cellules sont organisées en cordons épais séparés par des espaces conjonctivo-
vasculaires riches en capillaires (Figure 17).   
 

 

Figure 17 Glande cordonale 
 
2-3 Glandes Amphicrines.   
Ce sont des glandes à la fois exocrines et endocrines. 
• les glandes amphicrines hétérotypiques (le pancréas : qui possèdent des acini et des 

îlots de Langerhans) (Figure 18). 

 
Figure 18  Glandes Amphicrine (Pancréas) 
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TISSU CONJONCTIF 

Le tissu conjonctif est un tissu de soutien,  d'origine  mésoblastique, qui diffère des 
épithéliums par la disposition des cellules et la présence d’une substance intercellulaire. 

1.  Les cellules du tissu conjonctif 
1.1 Fibroblastes   
Ce sont des cellules, jeunes, fusiformes« a ». Elles sont caractérisées par une très 
grande activité de synthèse. Les cellules les plus âgées sont appelées fibrocytes 
« b » (Figure 19).  

 
Figure 19  Fibroblaste et fibrocyte 

 
1.2  Les macrophages  
Ces cellules dérivent d'une différenciation des monocytes du sang lors de leur passage dans 
les tissus. Rôle : protection (phagocytose) (Figure 20)   

 
Figure 20 Macrophage 

 
1.3  Les mastocytes   
Ce sont des cellules immunitaires, se caractérise par la présence dans son cytoplasme de 
très nombreuses granulations contenant des médiateurs chimiques comme l'héparine et 
l'histamine (Figure 21). 

 

Figure 21  Mastocyte 
 

1.4  Les plasmocytes  
Ce sont des cellules qui se différencient à partir des lymphocytes B et elles sont responsables 
de la fabrication d'anticorps. 

 
Figure 22  Plasmocyte 
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1.5  Les adipocytes  
Ce sont des cellules ovoïdes ou sphériques, qui accumulent d'importante quantité de lipide. 
II existe deux types d'adipocytes : 

 adipocytes de la graisse blanche. 
 adipocytes de la graisse brune. 

 

 
Figure 23  Adipocyte  

2.  Les différents types de tissu conjonctif  
Ces tissus sont classés en fonction de la disposition des constituants cellulaires, fibreux 
et amorphe et leurs proportions relatives. 
 
2.1  Tissu conjonctif muqueux 
C’est un tissu rencontré chez l'embryon, il est pauvre en cellules et fibres et riche en 
substance amorphe.      

 

Figure 24  Tissu conjonctif muqueux 

 
2.2   Tissu conjonctif lâche (aréolaire) 

II est considéré comme un tissu de remplissage. Il possède un rôle de soutien et 
d’emballage des tissus et organes, il assure le passage de nombreuses substances entre le 
sang et les tissus (siège des cellules libres du système immunitaire). 
 
Il est très répondu dans l’organisme : muqueuse du tube digestif, entre les muscles, tissu 
conjonctif sous-cutané,  voies respiratoire, génitale et urinaires. 
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                                                                   Figure 25 Tissu conjonctif lâche 

 
2.3  Tissu conjonctif fibreux dense 

2.3.1  Tissu Conjonctif fibreux dense non orienté   

C'est un tissu très résistant, vascularisé, riches en fibres collagènes, pauvres en cellules et en 
substance fondamentale. Il a une fonction essentiellement mécanique (soumis à des forces 
multidirectionnelles) (Figure 26). 

Localisation : périoste, derme, dure mère, 

 
 

Figure 26 Tissu Conjonctif fibreux dense non orienté   
 

2.3.2  Tissu Conjonctif fibreux dense orienté : 

 Il diffère du précédent par l'orientation des fibres. Il existe deux types :   

T. Conj.fib. dense orienté unitendu. 

T. Conj.fib. dense orienté bitendu. 
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2.3.2.1 Tissu Conjonctif fibreux dense orienté unitendu:  

Les fibres collagènes sont disposées de façon parallèle au sens des tractions (Figure 27). C'est 
un tissu extensible et très résistant.  

Exemple: Tendon. 
 

 

Figure 27  Tissu Conjonctif fibreux dense orionté unitendu 
 

2.3.2.2  Tissu Conjonctif fibreux dense orienté bitendu:  

Les fibres collagènes sont disposées par plans superposés, c'est à dire que les fibres d'un même 

plan sont parallèles, alors que leur direction  est oblique par rapport à celle du plan.  

Exemple: aponévrose, cornée. 

 

2.4  Tissu conjonctif rétiforme 

En fonction de la disposition des fibres et des cellules, ce tissu est assez proche du tissu aréolaire. 

Les fibres de collagène sont disposées en travées anastomosés (aspect de mailles).  

Exemple: Organes hématopoïétiques, mésentère,  arachnoïde.     

                                                                                                    

2-5  T. conjonctif adipeux. 

C'est un tissu conjonctif à prédominance cellulaire (adipocytes). Chaque adipocyte est 

entouré par un réseau de fibres de réticuline. Les adipocytes ne produisent pas les fibres 

et la substance fondamentale, mais elles  sont spécialisées  dans l'accumulation  des graisses 

qui constitue un coussinet protecteur.          

                            

2-6  T. conjonctif élastique 

Il est caractérisé par une prédominance en fibres élastiques (Figure 28). Exemple : ligaments 
jaune de la nuque, la colonne vertébrale. 
 

 
Figure 28  Tissu conjonctif élastique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9matopo%C3%AF%C3%A8se
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TISSU SANGUIN 
 

C'est un tissu conjonctif particulier dont les cellules sont dispersées dans un milieu liquide 

(plasma). 

Le sang assure le transport de (0 2 et CO2), des produits de dégradation métaboliques, des cellules et 

des hormones. La quantité de sang correspond à 8% du poids du corps (60 % plasma, 40 % cellules). 

Ce tissu liquide est formé de: 

Globules rouges (érythrocytes ou hématies), elles assurent le transport d'02 des poumons aux 

tissus. 

Globules blancs (leucocytes : granulocytes, monocytes, lymphocytes), elles jouent un rôle de 

défense en détruisant les agents infectieux (participent au système immunitaire).  

Les plaquettes (thrombocytes) : agissent contre les hémorragies en participant au système de 

coagulation sanguine. 

Plasma: c'est une solution liquide dans laquelle on trouve les cellules en circulation, des 

protéines (albumine, fibrinogène, globuline), des nutriments, des déchets du métabolisme ainsi  

que les hormones. 

Toutes les cellules sanguines sont constamment renouvelées au niveau de la moelle osseuse 

rouge grâce au phénomène de l'hématopoïèse et elles sont issues d'une cellule souche commune 

qui se différencie et donne des plaquettes, des globules blancs et des globules rouges. 

 

1. Les globules rouges 
Ce sont des cellules en forme de disque biconcave de 2 µm d'épaisseur et de 7µm de diamètre, 

dépourvues de noyau (Figure 29). Elles contiennent principalement de l’hémoglobine.  

 

 

                                                              Figure 29  Globules rouges 
                             
L’ érythropoïèse  constitue les stades de différentiation d'une lignée cellulaire. Cette différentiation 

a lieu dans la moelle osseuse rouge, elle est marquée par :  

- diminution de la taille des cellules. 

 - production de l'hémoglobine 

 - diminution d'organites cellulaires. 

L a durée de vie des GR : 120j. 
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2.  Les globules blancs 

Ce sont des cellules nuclées du sang,  ce nombre risque d'augmenter en cas d'infection. II existe 5 

variétés: 

        Granulocytes :                  Neutrophiles.                        Agranulocytes :                        Lymphocytes  
          Eosinophiles. 

                                                              Basophiles.                                                                            Monocytes 
          
2.1 Les granulocytes                                                                           

 2.1.1  Les granulocytes neutrophiles (polynucléaires  neutrophiles) : 

 Ce sont des phagocytes mobiles. Ces cellules interviennent dans les premiers stades de 

l'inflammation  aiguë,  elles ont une durée de vie de 24 heures. Elles sont caractérisées par 

présence d’un noyau polylobé (2 à 5 lobes) et un cytoplasme granuleux (Figure 30). Ces 

granulations contiennent des enzymes antibactériennes.   

 

 

Figure 30  Granulocytes neutrophile 
                                     

2.1.2  Les polynucléaires éosinophiles                                            
 Caractérisées par un noyau bilobé à granulations volumineuses (Figure 31), qui est 

Composées d'enzymes lysosomiales. Après leur genèse au niveau de la moelle osseuse rouge 

(MOR), ces cellules  restent dans le sang que quelques heures, ensuite elles migrent vers les 

tissus. Le nombre de polynucléaires éosinophiles augmentent en cas de certaines allergies 

(médicaments), rhume, asthme. Ces cellules se déplacent par chimiotactisme.                                                             

      

Figure 31  Polynucléaires éosinophiles                                            
2.1.3 Les polynucléaires basophiles :  
Caractérisées par un noyau bilobé à granulations très volumineuses (Figure 32). Leur durée de 

vie est de quelques jours. Le nombre de ces cellules augmente en cas d'asthme, rhume, 

chocs anaphylactiques graves. 

           
Figure 32  Polynucléaires basophile  
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2.2 Les agranulocytes  

2.2.1  Les lymphocytes   Il existe deux types de lymphocytes :                                           

Lymphocyte B                  Tous les 2 impliqués dans                                             

Lymphocytes T                 les réactions immunitaires 

 
Les lymphocytes B: petites cellules, noyau arrondi, cytoplasme à peine visible, chromatine dense.    
    

                                                     
 

Figure 33  Lymphocytes 
 

Lymphocytes T: Secrètent des lymphokines: Ce sont des protéines qui servent à stimuler la 
sécrétion d'anticorps. 
 
2.2.2 Les monocytes  
Ce sont des cellules de grande taille, caractérisées par noyau volumineux réniforme et un 
cytoplasme clair (Figure 34). Au niveau de l'organisme les monocytes  sont attirés par des 
substances nécrotiques, des micro-organismes envahisseurs. Leur nombre augment en cas 
d'inflammation. 
 

 

Figure 34  Monocyte 
3. Les plaquettes  
Ce sont des disques ovoïdes, dépourvus de noyau (Figure 35), contiennent des granulations  
(facteurs de coagulation) et des lysosomes. La durée de vie des plaquettes est de 8 à 12 
jours.  

 
Figure 35 Plaquettes 
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TISSU CARTILAGINEUX 

C'est un tissu de soutien d'origine mésenchymateuse. Il constitue le squelette de l'embryon. 

Ce tissu est constitué de cellules (chondrocytes), de fibres de collagène et de substance 

fondamentale solide et élastique. 

1. Structure du cartilage   
1.1  Les cellules     
Ce sont des cellules volumineuses (chondroblastes, chondrocytes), logées dans des cavités 
(chondroplastes) (Figure 36).    
 
 

             
 

Figure 36 Cellules cartilagineuses 
1.2  La matrice extracellulaire 

Cette matrice est composée de fibres et substance fondamentale. Les fibres sont représentées  
surtout par des fibres collagènes II et élastiques. La substance fondamentale est homogène, 
translucide, renferme des glycoprotéines, sel minéraux, Na+ ;  Mg++ ; K +, Cl-, chondroïtine-sulfate. 

 
1.3  Le Périchondre 
Le cartilage est dépourvu de vaisseaux sanguins et de fibres nerveuses. Il est entouré à sa périphérie 
par un tissu conjonctif d’épaisseur variable, qui assure sa nutrition et sa croissance par apposition.. Le 
périchondre est constitué de deux couches : 
 
1.3.1 Une couche fibreuse externe « richement vascularisée » caractérisée par une grande 

résistance mécanique. C'est la  couche nourricière du cartilage, elle est riche en fibres 
collagènes, élastiques et en fibroblastes. 

1.3.2 une couche cellulaire « chondrogène » 
 Caractérisée par une multiplication active des cellules conjonctives, qui vont se différencier en 

chondrocytes. Elle est pourvue de fines fibres conjonctives. Elle intervient dans la croissance du 
cartilage. 

 
2.  Croissance et nutrition du cartilage 

2 .1  Croissance du cartilage 

2.1.1  La croissance appositionnelle :  

C'est la transformation progressive des cellules les plus internes du périchondre, en chondrocytes 
permettant ainsi l'apposition de couches successives à la surface de la masse cartilagineuse. 
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2-1-2 La croissance interstitielle  
Cette croissance se fait par mitose des chondrocytes.  

- Si les mitoses se succèdent selon des directions diverses, le résultat sera un groupe de 
chondrocytes disposer de façon circulaire « groupe isogénique coronaire » (Figure 37). 

 

 
Figure 37 Croissance interstitielle 

 
- Si les mitoses suivent une seule direction, le résultat sera un groupe de chondrocytes 

disposé en ligne droite « groupe isogénique axial »  

 
  2-2 Nutrition                                                                                                         
Le tissu  cartilagineux est avasculaire. L'ensemble de ses échanges métaboliques se font par 

diffusion à travers sa matrice extracellulaire. Ainsi la nutrition de la majorité des cartilages se fait 

grâce à la couche externe du périchondre. 

                                                                                                                               
3 - Différents types de cartilage: 

3-1 Le cartilage hyalin: 

Ce type de cartilage contient des fibres de collagène de petit calibre, disposés sous forme d'un 
réseau à mailles larges, invisible au microscope optique. Ce tissu est caractérisé par une 
proportion importante de substance cartilagineuse claire (Figure 38).  
Localisation : les surfaces articulaires, trachée, branchies, côtes, certain cartilage du larynx.   

 

                                       

Figure 38 Cartilage hyalin 
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3.2  Le cartilage fibreux                                                            
 Ce cartilage contient beaucoup de fibres de collagène de type I groupées en faisceaux (Figure 39). 
Localisation : les disques intervertébraux, les insertions des tendons, la symphyse pubienne, les 
ménisques du genou.  
                                                                                                F 

 
                                                                         Figure 39  Cartilage fibreux                                                            
                                                                                                                 
3.3  Le cartilage élastique                                                                                       
  Ce cartilage est riche en cellules et fibres élastiques qui sont disposées en un réseau, avec la 

présence de quelques fibres collagènes (Figure 40).  
Localisation : Oreille externe, larynx, les ailes du nez, l'épiglotte.    

 

 
 

Figure 40  Cartilage élastique 
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TISSU OSSEUX 

C'est un tissu  spécialisé, d'origine conjonctive, caractérisé par une matrice calcifiée et des fonctions 

multiples notamment soutient mécanique du corps,  protection,  stockage du Ca++ et hématopoïèse. 

 
1.  Organisation élémentaire du tissu osseux 

1.1   Les cellules osseuses  

 Cellules bordantes : cellules aplaties, tapissant la plupart des surfaces osseuses. Ce sont les 

précurseurs des ostéoblastes, car la différentiation de ces cellules donne naissance à des 

ostéoblastes (Figure 41). 
 

 Ostéoblastes: cellules jeunes de la matrice osseuse, localisées à la surface des plages osseuses. 

Certaines sont cubiques, d'autres pyramidales. Elles sont responsables de la formation de l'os. 

 

 Ostéocytes: cellules matures, entièrement entouré de matrice et enfermées dans des lacunes 

(ostéoplastes). Elles sont caractérisées par la présence de prolongements cytoplasmiques. Ces cellules 

assurent le renouvellement de la matrice osseuse. 

 

 Ostéoclastes: cellules géantes, multinuclées. Elles sont responsables de la résorption osseuse grâce à la 

production d'acide citrique et carbonique, qui se concentre entre la bordure en brosse et les travées 

osseuses, ce qui favorise l'activité des enzymes.  

 

 

 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2   La matrice extracellulaire 

Elle est Peu  hydratée, calcifié. 30 °/°  de cette matrice extracellulaire est organique,  riche en collagène, alors que 

70 °/°  de cette  matrice est minérale, constituée de cristaux d'hydroxyapatite. L'os représente ainsi une réserve de 

Calcium, qui joue un rôle très important dans la régulation  calcique.                                                                                                                             

2.  Différents types de tissus osseux 

Figure 41 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ost%C3%A9oblaste
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Au niveau des différents types d'os « long, court, plat », II existe un os compact et un os spongieux 

(Figure 42 a ).        

Chez l'adulte, l’os « soit compact ou spongieux » a une structure lamellaire. Lorsqu'il est immature, il se 

caractérise par une matrice extracellulaire peu calcifiée et des fibres collagènes entrecroisé et sans 

organisation. 

(a)  
                                                                          Figure 42 a       Différents type de tissu osseux 
2.1 Le tissu osseux  haversien compact 
C'est un tissu osseux lamellaire, où se juxtaposent des systèmes de lamelles. Dans chaque système, les fibres 

collagènes sont orientées de façon à former des structures lamellaires, qui sont centrées par un canal (canal 

d'havers). Ce canal permet le passage des nerfs et des vaisseaux sanguins.  L’ensemble est appelé ostéone ou 

système d'havers.  (Figure 42 b) 

(b)      
                Figure 42 b   Ostéone 

Les canaux d'havers communiquent entre eux par les canaux de volkman  (Figure 43 ( c ) . 

Au niveau des lamelles, les fibres collagènes ont une orientation différente d'une lamelle à  une autre.   

Cet agencement augmente la résistance de l'ostéone,  on rencontre ce type de tissu osseux au niveau de la 

diaphyse des os long. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         (c)     Figure 43  Structure du tissu 
                                                                                                                                        osseux                                                                                                               

2.2   Le tissu osseux haversien aréolaire ou spongieux 

Les trabécules de ce tissu osseux lamellaire séparent des cavités vasculaires irrégulières, qui contiennent des 

Système de Havers  
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vaisseaux et de la moelle osseuse rouge.  Les  travées ou trabécules sont formés de  lamelles osseuses qui 

contiennent des ostéocytes.  

Les fibres collagènes ont plus ou moins la même orientation à l'intérieur des lamelles et elles passent d'une 

lamelle à une autre.                                         

 
2.3  Le périoste 
C'est une gaine fibreuse, qui enveloppe tous les os à l'exception des surfaces articulaires. II est constitué de 

deux couches: 

2.3.1   Couche externe 

C'est une couche vascularisée, constituée de tissu conjonctif fibreux dense,  riche en fibres collagène.  

2.3.2  Couche interne « endoste » 

Elle est plus riche en cellules conjonctives qu'en fibres. Quelques  fibres  collagènes pénètrent dans l'os pour 

assurer la fixation du périoste à l'os : fibres de Sharpey.  

Le périoste joue un rôle de maintenance du tissu osseux chez l'adulte et  de croissance chez l'enfant.  
 

3.  Différent types d'ossification  
Il existe deux types d’ossification.  

- Une ossification endochondrale. 

-  Une ossification endoconjonctive  ou membranaire.   

Pour chaque type d'ossification il existe deux étapes :   ossification primaire  ;  ossification secondaire.                                                                      

La première ossification donne la morphologie de l'os, alors que la deuxième est responsable de 

l'architecture définitive de l'os. 

 
3.1  Ossification membranaire  

Cette ossification concerne la plupart des os de la face et la voûte crânienne. La formation et la 

croissance des os se fait par dépôt de tissu osseux au sein du modèle conjonctif embryonnaire. 

Ainsi les cellules mésoblastiques s'hypertrophies et se transforme en ostéoblastes ensuite en 

ostéocytes.  Ces cellules vont élaborer un tissu osseux non lamellaire (grâce à l'ossification l aire).  

 Au fur et à mesure d'autres cellules mésoblastiques se développent à leur tour pour donner des 

ostéoblastes. La substance osseuse formée est déposée contre l'ancienne plaque osseuse (par 

apposition) et grâce à l'ossification  secondaire, le tissu osseux non lamellaire va être remplacé 

par un tissu osseux lamellaire. 

 

  3.2  Ossification endochondrale 

Cette ossification concerne les os long, courts et certains os plats, en effet la formation et la 

croissance des os se fait par transformation d’un modèle cartilagineux embryonnaire en un tissu 

osseux. On prend comme exemple l'ossification endochondrale d’un os long. 

 
3.2.1 Ossification 1  au niveau de la diaphyse 

Cette ossification résulte de deux processus évoluant parallèlement, mais de façon séparée. 

 En périphérie de la diaphyse, il y a ossification endoconjonctive à partir de la couche 

interne du périchondre, qui deviendra périoste. 
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 Au centre de la diaphyse, il y a ossification endochondrale, partant du centre de la 

diaphyse et progresse vers chacune des deux extrémités de l'os. 

Au niveau de ce point d'ossification, les chondrocytes s'hypertrophies, les chondroplastes 

augmentent de taille au dépend de la matrice organique cartilagineuse (réduite à de fine travées), 

qui se calcifie par dépôt de cristaux d'hydroxyapatite dans la substance fondamentale. Les 

chondrocytes dégénèrent progressivement. Pendant ce temps les vaisseaux sanguins prolifèrent et 

pénètrent dans les chondroplastes ouverts et vide en ramenant avec eux des cellules 

mésoblastiques, qui vont se différencier en ostéoblastes à la surface de travées résiduelles de la 

matrice cartilagineuse et élaborent (par couche) le tissu osseux. 

Cette zone d'ossification endochondrale centro-diaphysaire sera rapidement creusée en son centre 

par des ostéoclastes, c’est l’ébauche de la cavité médullaire de l'os.   

                                  

3.2.2 Ossification primaire  au niveau des épiphyses 
L'ossification primaire des épiphyses s'effectue en deuxième temps par une ossification    

endochondrale, qui progresse de façon centrifuge. 

Cependant deux zones ne seront pas toucher par cette ossification. Elles vont préserver leur 

aspect cartilagineux (cartilage  de conjugaison et articulaire) 

 

3.2.3 ossification secondaire  

Ce processus ne modifie pas la morphologie de la pièce osseuse déjà établit par l'ossification Iaire  

mais permet de remplacer le tissu osseux immature par un tissu osseux lamellaire (modification  

de la structure de l'os). 
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TISSU MUSCULAIRE. 

 
Le tissu musculaire se définit par une propriété physiologique « la contractilité » 

aboutissant à la motilité de la masse musculaire. 

Il est à noter que différents caractères fonctionnels et morphologiques font distinguer le 

muscle strié squelettique (à contraction volontaire), le muscle strié cardiaque et le muscle 

lisse (à contraction involontaire).  

1. Muscle strie squelettique 

Le muscle strié squelettique est un tissu musculaire à contraction volontaire. Il est 

constitué principalement de fibres polynucléées et qui doivent leur nom à une double 

striation longitudinale et transversale. 

Le corps du muscle (Figure 44) est entouré d'une épaisse couche de tissu conjonctif dense, 

l'épimysium, qui donne lui-même naissance à des cloisons conjonctives (périmysium) qui 

divisent le muscle en faisceaux.  

Enfin le périmysium donne naissance à l'endomysium, constitué de fines cloisons qui 

pénètrent les faisceaux et entourent individuellement chaque fibre musculaire. 

 

 

Figure 44 : Coupe transversale d’un muscle strié squelettique 

A- Fibre musculaire striée squelettique (rhabdomyocyte) 

Ce sont des cellules de forme généralement cylindrique, leur sarcoplasme contient des myofibrilles 

striées transversalement, des enclaves lipidiques, glycogéniques et de la myoglobine. 

Les cellules musculaires (fibres) sont classées selon leur forme : fibre cylindrique, fibre fusiforme, fibre 

conique.  

 

Le diamètre de la fibre  varie de 10 à 100 µm de diamètre,  avec une longueur variable de 

quelques mm à plusieurs cm. Elle possède plusieurs centaines de noyaux situés en  

périphérie de la cellule, contre sa membrane plasmique. (Figure 45) 

http://lhec.teso.net/enseignements/p1/polyp1/muscu/fig52.html
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Son cytoplasme contient de très nombreuses myofibrilles organisées selon le modèle 

sarcomérique. 

Chaque myofibrille est entourée par le reticulum sarcoplasmique (reticulum 

endoplasmique musculaire). Le réticulum sarcoplasmique est constitué de tubules, qui convergent 

vers un canal transversal de large calibre (citerne).  Entre deux citernes il y a un tube de faible diamètre 

« tubule Transverse » l'ensemble constitue une triade. (Figure 46)  

 

 
 
 
B / Structure de la myofibrille 

La  striation transversale des myofibrilles est due à l'alternance de zones sombres (disque A),  qui est divisée 

en  deux demi-disques par une zone claire H,  occupé en son milieu par une ligne sombre M et une zone 

claire I, occupé dans sa partie moyenne par une strie Z., correspond à l'unité élémentaire de 

contraction du tissu musculaire. (Figure 47) 

 

Triade  

         Figure 46  Structure des triades 

Figure 45 

Figure 47 
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La dimension de ces éléments varie selon l'état du muscle (contraction ou repos). Lors d'une  contraction,  

les filaments d'actine glissent entre les filaments de myosine (ils ne changent pas de longueur) la bande I 

devient plus étroite avec la disparition de la bande H.  

 

2. Muscle cardiaque 

2.1 Myocarde 
Le myocarde est un muscle strié involontaire, dont la structure diffère nettement de celle 

du muscle strié squelettique : les fibres sont souvent bifurquées et constituent un 

véritable réseau. La cellule cardiaque mesure 15 à 20 µm de diamètre et 100 µm de long. 

 

Les noyaux ne sont pas périphériques mais centraux, entourés d'une zone périphérique 

claire dépourvue de myofibrilles. 

Les jonctions intercellulaires sont visibles en microscope optique sous forme de stries 

scalariformes (Figure 48). 

                  

 
 

Il existe d'autres particularités  ultrastructurales du myocarde par rapport au muscle strié 

squelettique : 

Le réticulum sarcoplasmique a une structure un peu différente de celle des muscles striés 

squelettiques. Les tubules sont plus volumineux, anastomosés et s'étendent sur l'ensemble du 

sarcoplasme, L'association du réticulum sarcoplasmique avec le « tubule T » forme une dyade. 

Les fibres cardiaques sont particulièrement riches en mitochondries et en glycogène.  

 
2. Tissu nodal 

Le tissu nodal, représente l'innervation intrinsèque du cœur. Ses cellules contrôlent et 

régulent la contraction des cellules du myocarde.  

les cellules nodales se répartissent : en nœuds, en faisceaux, en réseau. 

 

3. MUSCLE LISSE 

Le tissu musculaire lisse est très répondu dans l'organisme, constituant en particulier la 

musculature lisse involontaire de différents organes. Il est pauvre en vaisseaux sanguins et 

forme la tunique contractile de la paroi du tube digestif (de la moitié inférieure de l'oesophage 

jusqu'au sphincter anal). 

 

Figure 48 
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3.1 Structure des fibres musculaires lisses 

Les fibres musculaires lisses, qui ne présentent pas de striation transversale, sont des 

cellules fusiformes présentant une partie moyenne renflée et deux extrémités effilées. 

Leur taille est variable : en moyenne de 15-200 µm de long sur 4-22 µm de large.                      

Elles peuvent atteindre 500 µm de long dans l'utérus gravide. Le noyau est unique, en 

position centrale (Figure 49).  

                  

 
Figure 49 : fibre musculaire lisse 

                          
Le sarcoplasme contient : 
Des corps denses disposés dans le cytoplasme ou accolés à la membrane. Ces corps 
denses correspondraient à l'équivalent de stries Z du muscle squelettique. 
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 TISSU NERVEUX  

Le tissu nerveux  est formé par l'association de cellules nerveuses (neurones) et de cellules 

névralgiques (Cellule de Schwann). 

L'ensemble  de  ces cellules constitue le système nerveux, qui permet une communication 

rapide et spécifique entre différentes régions de l'organisme. 

Le système  nerveux  est divisé en : 

- Système nerveux central (SNC).  

- Système nerveux périphérique.   

1- Les cellules nerveuses 
Ce sont des cellules adaptées à  

- la perception de stimulation. 

- la transmission de l'information. 

- l'élaboration et à la conduction d'une réponse. 
 

1.1  Structure 
Une cellule nerveuse possède : un péricaryon avec un ou plusieurs prolongements, dont un 

axone  (conduction cellulifuge) et un ou plusieurs dendrites (conduction cellulipète). L'axone et 

les dendrites sont désignés par le terme de fibres nerveuses (Figure 1).  

 
Figure 1 : Cellule nerveuse 

 
L'axone est recouvert par deux gaines (Figure 2). La gaine de myeline, dont le rôle est 

d’augmenter la vitesse de l'influx nerveux. Elle est riche en lipide et  protéine  et présente des 

interruptions au niveau des noeuds de Ranvier. 
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Gaine de Schwan : c'est une fine enveloppe caractérisée par la présence de noyau, entouré 

de cytoplasme + quelques organites. 

  
Figure 50 : Fibre nerveuse myélinisée en microscope optique 

 
Il existe des fibres : - myéliniques sans gaine de Schwann, ou bien amyéliniques avec gaine de 

Schwann. 

 
1.2 Classification 

En fonction du nombre de prolongement, les neurones sont classés en 4 types. Les cellules 

unipolaires de la rétine, les pseudo-unipolaires des ganglions rachidiens, les cellules 

bipolaires (la rétine), les ce l lules multipolaires de la moelle épinière (Figure 51). 

 

 
 

1.3  Classification morphologique des synapses 
Les synapses sont des zones spécialisées de contact qui permettent la transmission à sens 

unique. Les synapses comportent 3 éléments ultrastructuraux  : 

- l 'élément présynaptique. 

- l'élément postsynaptique.  

 Entre ces deux éléments : la fente synaptique (Figure 52a,b). 

 
Figure 52 a 

Figure 51  
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Le bouton synaptique renferme des microtubules, neurofilaments et des vésicules 
synaptiques, qui contiennent des neurotransmeteurs 
                                       

 
 

                                  Figure 52b : Le bouton synaptique 
 
Il existe plusieurs types de synapses 

 plaque motrice 

Jonction neuromusculaire permettant la transmission de l'influx nerveux de 

l'extrémité de l'axone à la fibre musculaire. 

La plaque motrice permet au système nerveux moteur de commander la contraction 

des muscles striés squelettique (Figure 53). 

 

             Figure 53 : Plaque motrice 

 


