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  Tissus épithéliaux (revêtement et glandulaires) 
  Tissus conjonctifs 
  Tissu sanguin 
  Tissu cartilagineux 
  Tissu osseux 
  Tissus musculaires 
  Tissu nerveux 

  



 

 

 
Chez les pluricellulaires, dont l’organisme est formé d’un grand 

nombre de cellules étroitement associées, il s’établit une 

différenciation morphologique en rapport avec une division du 

travail, une spécialisation dans les différentes activités; on assiste 

à l’édification des  

différents tissus.  

 

Un tissu est un assemblage de cellules spécialisées dans 

l’accomplissement d’un ou plusieurs rôle(s) déterminé(s) chez les 

vertébrés 

  

L'histologie générale est l'étude des tissus, associations de 

cellules de même type et parfois de composants élémentaires des  

organes.  

 

 



On distingue quatre grands groupes de tissus  

 

    1. Les tissus épithéliaux couvrent les surfaces externes 

 et les cavités internes de l’organisme (épithéliums de 

recouvrement) ou forment des glandes responsables des 

sécrétions de l’organisme (épithéliums glandulaires) 

  

    2. Les tissus conjonctifs produisent une matrice 

extracellulaire (MEC) abondante dans laquelle se trouvent 

dispersées les cellules. Ils servent de lien et de support, pour 

les autres tissus et comptent parmi eux les tissus 

cartilagineux et osseux, le sang et la lymphe  

 



3. Les tissus musculaires se caractérisent par des propriétés 

contractiles de leurs cellules et sont donc impliqués dans tous les 

mouvements de l’organisme. 

.  

 4. Les tissus nerveux forment l’encéphale, la moelle épinière, 

les nerfs et les ganglions périphériques.  

 

Les cellules nerveuses permettent la communication entre des 

zones largement distantes de l’organisme:  

elles reçoivent et transmettent les informations pour engendrer 

dans l’organisme les réponses appropriées 

 



 
Les tissus ne s’organisent jamais de façon indépendante, mais 

ils se juxtaposent ou s’interpénètrent et se combinent pour 

former des organes.  

 

Un organe: assemblage de tissus où chaque tissu apporte sa 

fonction spécifique.  

 

Souvent, un des tissus est prédominant et est responsable de la 

fonction principale d’un organe (le cœur est un organe formé 

principalement d’un tissu musculaire qui assure la circulation du 

sang en pompant le sang par des contractions rythmiques vers 

les vaisseaux sanguins et les cavités du corps). 

 



L’ensemble des organes groupés en vue d’une même fonction 

constitue un appareil (appareil digestif, respiratoire,  

circulatoire…). 

 

Un système est fait d’un ensemble d’organes qui coopèrent  

 

Les organes forment des systèmes ou appareils de l’organisme, 

dont chacun est fait d’un ensemble d’organes dont les fonctions 

sont apparentées et qui accomplissent en commun une activité 

essentielle de l’organisme. 

 

Par exemple:  le système digestif comprend la bouche, le 

pharynx, l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle, le gros intestin, 

les glandes salivaires, le pancréas, le foie et les voies biliaires 

 

 



Il y a 11 systèmes dans l’organisme humain: les appareils  

circulatoires, digestif, respiratoire, urinaires, squelettique, 

musculaire, tégumentaire, immunitaire, nerveux, 

endocrine et reproducteur 



 

 

Définition 
 Le TC sert à lier des parties du corps  

 

 Le plus abondant et répandu des types de tissus 

 

 Les tissus conjonctifs (TC) sont des tissus dont les cellules 

sont séparées par de la matrice extracellulaire, contrairement  

aux épithéliums où les cellules sont jointives.  

 

 Totalement absents chez les animaux les plus primitifs  

 

 Constituent la majorité de la masse du corps des organismes 

évolués (2/3 du volume total chez l'homme). 

Tissu Conjonctif 



Les caractéristiques des TC  

  

 De cellules spécifiques 

 D’une matrice extracellulaire (= substance fondamentale), 

matière non vivante située à l’extérieur des cellules 

 De fibres extracellulaires  (collagènes, élastiques, 

réticulaires) 

 Vascularisation variable: la plupart sont vascularisés mais 

tendons et ligaments peu vascularisés et cartilage avasculaire 

 

Les proportions de chaque constituant varient et déterminent 

les propriétés fonctionnelles des différents tissus conjonctifs 

(TC). 

 

 
•.  



Fonctions  
  Soutien structurel et métabolique 

 Soutien de nutrition: il permet le passage de substance entre 

le sang et les tissus 

 Phénomènes immunitaires: il est le siège des lymphocytes, 

plasmocytes, macrophages,... 

 Processus de cicatrisation: par prolifération des fibroblastes  

 Lien entre les tissus et les organes 

 Voie de passage des vaisseaux et nerfs 

 Mésoderme (+ ectoderme) → mésenchyme → tissus 

conjonctifs 

 Nombreuses formes, propriétés différentes 

Tissu de nature extrêmement spécialisé. Il constitue un milieu 

dynamique dans lequel les cellules s’organisent, échangent des 

signaux et se différencient. 
 



Classification des tissus conjonctifs 

 

Classés sur la base de leurs composants «non vivants» 

plutôt que selon leurs composants cellulaires. 

 

A- Tissus conjonctifs embryonnaires: mésenchymateux et 

muqueux 

 

B- Tissus conjonctifs adultes 

     1. Tissus purement conjonctifs: lâche, réticulinique, 

adipeux, dense non orienté, dense orienté. 

 

   2. tissus conjonctifs spécialisés: tissu de soutien: cartilage, 

os et tissu sanguin 

  

        



Éléments constitutifs 
      

TC = substance fondamentale + fibres + cellules 

 

          Matrice Extra Cellulaire (MEC) 
 
 
 
 
 

E 



Matrice extracellulaire:  

 

occupe l’espace compris entre  les fibres et les cellules et 

donne au tissu son caractère particulier et élaboré par les 

cellules du TC, puis sécrétée à l’extérieur 

 

 Composant majoritaire 

 Conditionne les propriétés physiques de chaque 

type de T.C. 

 Matrice organique = substance fondamentale 

 Fibres : élastiques, collagènes 

 Séparés des autres tissus par une lame basale 
 



Substance fondamentale 
 

  Milieu homogène, transparent, amorphe où résident les 

cellules et les fibres du TC 

 

 Présence de protéines d’adhérence: rôle de colle 

permettant aux cellules de se fixer aux fibres 

 

 Présence de grosses molécules chargées contenant des 

polysaccharides: consistance de la matrice: liquide, 

gélatineuse, ferme ou très dur 

 

 Réservoir d’eau dans l’organisme grâce à sa rétention 

d’eau 



 Liquide visqueux ou gel très hydraté (eau) 

 

 Diffusion oxygène et molécules dissoutes 

 

 Forme adaptée aux besoins de chaque type de TC 

 
 eau + ions positifs (Na

+
 surtout) = fluide extracellulaire 

   



 Constituée de glycoprotéines  de structure et/ou 

protéoglycans  produites par les cellules 

 

 glycosaminoglycanes (GAG) 

 

 protéoglycanes (GAG + protéines): sont des chaînes 

polypeptidiques sur laquelle se branchent des molécules 

complexes de glycosaminoglycanes  

 

 Protéoglycanes + acide hyaluronique = complexes 

       macromoléculaires très hydrophiles 

 
 

 



Glycosaminoglycanes   
                             

  Chaînes linéaires d’unités disaccharidiques répétées 

(glucosamine souvent sulfatée (SO3
-) 

  

  Acides: nombreuses charges négatives (groupements   

hydroxyles, carboxyles ou sulfates) 

 

 Son constituant majeur: l’acide hyaluronique : 

                    *  très abondant dans les tissus de soutien lâches 

                    * GAG non sulfaté 

                    * ne se fixe pas à des protéines 

                    * haute viscosité → gel 

                    * bactéries : hyaluronidase 

 

 
 



Glycosaminoglycanes et Protéoglycanes 
 

 GAG sulfatés 

       

          - chondroïtine-sulfates, cartilage élastique, os, tendons 

          - dermatane-sulfate, derme, tendons, ligaments 

          - héparane-sulfate, foie, aorte, poumons 

          -  kératane-sulfate, cartilage, cornée 

 

 liaisons covalentes avec protéines → protéoglycanes 



Les glycoprotéines 
Nécessaire aux phénomènes d’attachement et de migration des 

cellules le long des constituants du tissu conjonctif tels que les 

fibres de collagène. 

  Ancrage des cellules sur la M.E.C. 

  Protéines transmembranaires = intégrines  

                  - récepteurs cellulaires membranaires 

                  - dimères de sous-unités  et  

                  -ancrage des cellules, liaison au cytosquelette, 

transduction du signal (capables de modifier le comportement de 

la cellule avec son environnement) 

      Exemples 

    – fibronectines : liaison cellules - collagène 

    – laminines : lame basale  – fibrilline : fibres d’élastine-cellule 
 



Fibres du tissu conjonctif 
Fibres de collagène 

 Collagène = Protéine la plus abondante 

 

 Solidité, résistance  à l’étirement  

 

 Présence en différentes proportions dans tous les tissus 

 

 Elles présentent une alternance de bandes claires et de  

bandes sombres 

 

  Elles sont formées de fibrilles, elles-mêmes constituées de 

filaments, polymères de tropocollagène: unité fondamentale 

du collagène 

 



Collagène de type I: le plus abondant: peau, tissu osseux, 

tendons  

Collagène de type 2: tissu cartilagineux 

Collagène de type 3: Les fibres de réticuline forment la 

trame des organes lymphoïdes et hématopoïétiques 

Collagène de type 4: constituant majeur de la membrane 

basale avec des protéoglycans, de la fibronectine  

 

N.B.: la lame basale: constitue l’interface d’adhésion entre les 

cellules du parenchyme et la matrice extracellulaire. Elle joue 

un rôle de barrière de perméabilité 



Fibres collagène 

 

 25% du contenu protéique (humain) 

 

 Forme de faisceaux de fibres non élastiques d’épaisseur 

variable: sous unités tropocollagène composées de 3 chaines  

enroulées  

 



Collagène I 

Faisceaux 

Hématoxyline Eosine 
Safran (HES) 

Trichrome (vert lumière) 



Fibres élastiques 

 

 Formés d’une protéine amorphe,  

l’élastine entourée d’un composant 

 microfibrillaire: la fibrilline 

 Présence dans les parties du  

corps qui requièrent une flexibilité  

et une élasticité importante 

Protéine structurale importante 

 Fibres et/ou lames discontinues 

 M.E.C. peau, poumons, vaisseaux sanguins 

 Propriétés d’étirement et relâchement 

 

 
 

 



Fibres réticuliniques 

 Ramifiées et recouvertes de carbohydrates 

 Collagène de type III 

 Forment de fins réseaux autour des cellules musculaires 

lisses, adipocytes, fibres nerveuses, vaisseaux sanguins  

 Constituent le cadre structurel de certains organes: foie, rate 

 

 



Les cellules 
Rôle physiologique très important 

• Deux types : 

 les cellules fixes (produites et se différencient localement) 

 les fibroblastes, 

 les myofibroblastes, 

 les adipocytes 

 

 les cellules mobiles (d’origine hématopoïétique) 

 précurseurs se transformant dans le T.C. en 

mastocytes, plasmocytes, macrophages ou cellules 

dendritiques, 

 cellules sanguines traversant la barrière capillaire 

par diapédèse :lymphocytes, granulocytes 

neutrophiles, éosinophiles et basophiles 





Les cellules libres ou fixes 
Les fibroblastes:  

 type cellulaire prédominant responsable de la synthèse du 

collagène, des fibres élastiques et réticuliniques et de grande 

partie de la substance fondamentale 

 Issus de cellules souches mésenchymateuses: adipoblastes, 

chondroblastes, ostéoblastes et myoblastes 

 2 formes : fibrocyte (quiescent) et fibroblaste (actif) 

 
 

 



Les macrophages (histocytes): dérivent des monocytes de la 

moelle osseuse et migrent jusqu’au TC et ingèrent les 

substances étrangères (phagocytose) et potentialisent la 

réaction immunitaire des cellules lymphoïdes 

 

Les plasmocytes: dérivent d’une sous-population de 

lymphocytes , responsables de la synthèse et libération des 

anticorps: inflammation chronique 

 

Les mastocytes: se trouvent aux alentours des petits vaisseaux 

sanguins, abritent des granules métachromatiques contenant de 

l’histamine (contractant du muscle lisse), de l’héparine 

(anticoagulant) 
 



Les périocytes: associées à la microvasularisation, cellules 

contractiles régulant le flux sanguin 

 

Les cellules graisseuses: adipocytes, stockage des lipides et 

forme le tissu adipeux qui protège, isole les organes et amortit 

le choc 

 

Les leucocytes: quittent le courant sanguin en entrant dans les 

espaces du TC et assurent de nombreuses fonctions 



Les tissus conjonctifs embryonnaires 

 

 Les Tissus mésenchymateux et muqueux: absents chez 

l’embryon 

       -Tissu mésenchymateux: formé de cellules 

mésenchymateuses, étoilées ou fusiformes et de fines fibres de 

réticulines parsemées dans la MEC semi-liquide de la substance 

fondamentale 

      

      -Tissu muqueux: plus visqueux, contient des faisceaux de 

collagène et de fibroblastes: peau fœtale, cordon ombilical, très 

riche en acide hyaluronique 

  

  

 

 

 

 

 



Tissu conjonctif proprement dit  

A. TC lâche non spécialisé (aréolaire, tissu nourricier par 

excellence) 

        – le plus abondant 

        – collagène, élastine, peu de réticuline 

        – constituant majeur = substance fondamentale 

        – souplesse et résistance, support et nutrition, siège de 

défenses immunitaires 

 
 



B. Tissus conjonctifs denses 

    - Riche en fibres, pauvre en cellules, vaisseaux, substance 

fondamentale  

     -Fonction surtout mécanique 

 

    -TC dense non orienté, irréguliers (derme, dure-mère, foie, 

rate, reins, ...)  

            - faisceaux de collagène épais, denses non orientés 

(orienté au hasard), fibres élastiques, réticuliniques 

            - bonne résistance dans toutes les directions 

            - fibroblastes, macrophages 
    -TC dense orienté réguliers (ligaments, tendons, cornée) 

           - fibres de collagène très serrées, orientées, fibroblastes 

           - résistance aux contraintes mécaniques 
 
 



C. Tissu conjonctif élastique 

  peu de cellules et de fibres de collagène 

 ligament jaune colonne vertébrale: faisceaux 

unidirectionnels épais, reliés entre eux 

 média des artères élastiques de gros calibre : lames 

élastiques fenêtrées 

Aorte (homme), coloration spéciale : orcéine (x60). 

lames 
élastiques 



D. Tissu conjonctif réticulé 
       - fibres = surtout réticuline  

        - cellules réticulaires étoilées, lymphocytes, macrophages, 

cellules lymphoïdes 

       - organes hématopoïétiques et lymphoïdes (moelle osseuse, 

thymus, rate, ganglions), foie, rein 

 



 

E. Tissu adipeux 

   

    - Constitué d’adipocytes si serrés les unes contre les autres 

    - perte de morphologie arrondie   

    - adipocytes sont séparées en lobules par du TC lâche 

contenant des mastocytes, des cellules endothéliales des 

vaisseaux sanguins et d’autres composants neuromusculaires 

    - adipocyte relié par des fibres de réticuline ancrées aux 

fibres de collagène 


