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Le corps humain contient plus de 200 
types de cellules

Celles-ci sont réunis en de nombreux 
types de tissus
Épithéliums
Tissu conjonctif
Muscle
Tissus nerveux
.
.
.

La plupart des tissus contiennent 
un mélange de types cellulaires

Cellule

Tissus

Organes



  

Formation d’un tube ou d’une vésicule 
par incurvation d’un feuillet épithélial 

A : shéma de la formation d’un tube ou d’une vésicule
B : formation du tube neural (embryon de poussin de 2 jours)
C : formation du cristallin (coupe d’un œil)



  

HISTOLOGIE:
étude des tissus

Etude des 4 types principaux de tissus 
rencontrés dans le corps humain



  

Qu’est-ce qu’un tissu ?

C’est un ensemble de cellules

ayant la même structure

et la même fonction



  

1er Type de tissu: Épithélium
Un tissu épithélial se définit comme

un ensemble de cellules jointives

On peut les distinguer en fonction de leur rôle: - revêtement
- glandulaire

Mais aussi en fonction de leur structure :
- forme des cellules

- couches de cellules
- présence de structures particulières



  



  

Épithélium : forme des 
cellules

Les cellules peuvent être plates : 
on parle alors de cellules 
pavimenteuses

ou alors petites et de forme simple : 
on parle de cellules cubiques

enfin les cellules peuvent très allongées : 
les cellules sont dites cylindriques ou 
prismatiques



  

Épithélium : couches de 
cellules

une seule couche de cellule : 
l’épithélium est simple

plusieurs couches de cellules : 
l’épithélium est stratifié

les noyaux sont à différents niveaux mais 
toutes les cellules touchent la membrane 
basale : l’épithélium est pseudostratifié



  

Épithélium : structures 
particulières

Cellules caliciformes = Glandes à mucus 
(ici, sur l’épithélium trachéal)

Cellules ciliées (ici, sur l’épithélium 
des trompes de Fallope)

Villosité intestinale
Plateau strié (cellules ciliées)

Glande à mucus



  

2ème Type de tissu: Tissu 
conjonctif

Les tissus conjonctifs sont très répandus dans l’organisme.

Ils sont constitués de 3 éléments:
- des fibres
- une substance fondamentale

- des cellules non-jointives

En fonction de l’importance de l’un ou l’autre des 
constituants, on distingue:

- les tissus conjonctifs 
lâches

- les tissus conjonctifs 
denses

- les tissus conjonctifs 
spécialisés

riches en cellules

avec une substance fondamentale 
particulière

riches en fibres



  

Tissus conjonctifs lâches
Nombreuses fibres :

Collagène

Élastine

Des cellules :

Fibroblastes

Adipocytes 
(tissu adipeux)



  

Tissus conjonctifs denses

Le rôle de soutien mécanique est rendu 
possible grâce à la richesse en fibres

toutes orientées dans le même sens

Exemple caractéristique : tendon



  

Tissus conjonctifs spécialisés
Tissus cartilagineux

Tissu sanguin

Matrice solide

Chondrocyte

Tissu osseux
Vue partielle d’un 
ostéon ou système 
de Havers

Ostéocyte

Lamelle 
d’osséine

Leucocytes

Hématies



  



  

3ème Type de tissu: Tissu 
musculaire

Quelle que soit sa localisation, 

un tissu musculaire est constitué

de cellules contractiles.



  



  

Tissu musculaire
Les myocytes (ou cellules musculaires) peuvent être :

Striés Lisses

Les cellules sont 
fusiformes

Les cellules sont 
cylindriques

Les cellules sont 
fourchues

Muscles striés 
squelettiques

Muscle cardiaque



  

4ème Type de tissu: Tissu 
nerveux

C’est un tissu complexe
Composé de 2 types de cellules :

- les neurones

- les cellules gliales



  

Tissu nerveux

Coupe de moelle épinière :



  



  

Les synapses sont des sites 
spécialisés où les neurones 

communiquent avec d’autres cellules

Figure 21-4



  

Influx de Ca2+ stimule la libération 
de neurotransmetteurs

Figure 21-29

Les vésicules synaptiques peuvent 
être remplies, leur contenu sécrété, 
puis recyclées, à l’intérieur d’une 
minute.



  

Le récepteur de la sérotonine module 
l’activité des canaux à K+ en activant 

l’adénylate cyclase



  

Le signal médié par des 
neurotransmetteurs peut être arrêté 

de plusieurs façons
-Suivant sa libération, le neuropeptide ou neurotransmetteur 
doit être retiré ou détruit pour éviter une stimulation 
continuelle de la cellule post-synaptique.
-Pour arrêter le signal, le transmetteur peut diffuser et se 
diluer de la fente synaptique, ou bien être rapidement repris 
par la cellule pré-synaptique.
-L’acétylcholine et les neuropeptides  sont éliminés par 
dégradation enzymatique.
-L’arrêt du signal de la plupart des neurotransmetteurs est 
médié via reprise du neurotransmetteur par la cellule pré-
synaptique.



  

A chaque tissu son rôle:
Rôle Exemple

Revêtement Epiderme
Sécrétion Glande endocrine

Riche en Cellules Soutien élastique T. aréolaire
= T. C. Lâche Réserve T. adipeux

Riche en Fibres Soutien résistant T. tendineux
= T. C. Dense Elasticité Trachée

Substance fondamentale plus solide
= T. C. Cartilagineux

Tissu Osseux Soutien Cubitus, Tibia…
Tissu Sanguin Transport Hématies, leucocytes, plasma

Squelettique Mouvement volontaire Biceps, Triceps…

Cardiaque Contraction du myocarde Cœur

Lisse Mouvement involontaire Paroi de l'intestin, Vessie…
Conduction des influx 

nerveux
Neurones

Soutien, nutrition, défense 
des neurones

Cellules gliales
Tissu Nerveux Composé de neurones et de cellules gliales

Elasticité Articulations, ménisque, 
pavillon de l'oreille

Cellules contractiles cylindriques et polynuclées 
associées à des fibres
Cellules contractiles cylindriques en fourches 
associées à des cellules spécialisées
Cellules contractiles fusiformes à un seul noyau

Tissu Conjonctif

Définition

Cellules non jointives réparties dans un réseau 
de fibres et de substance fondamentale :

Cellules jointives

Strié

Tissu

Tissu Musculaire

Tissu Epithélial
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