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LE TISSU CONJONCTIF
❖ Définition

Le tissu conjonctif est un tissu d'origine mésenchymateux caractérisé par la présence de

cellules séparées par une substance intercellulaire, appelée substance fondamentale,

contenant des fibres de trois types différents: collagènes, élastiques, réticulaires.

Eléments constitutifs de base du tissu conjonctif

➢ La substance fondamentale

La substance fondamentale est une substance homogène, amorphe, qui occupe les espaces

compris entre les fibres et les cellules du tissu conjonctif.

Elle contient des substances élaborées par les cellules conjonctives des protéoglycanes et des

glycoprotéines de structure, des substances exogènes provenant du plasma sanguin.

Les protéoglycanes) sont des chaînes polypeptidiques sur laquelle se branchent des molécules

complexes de glycosaminoglycanes

Les substances exogènes comprennent :-de l'eau libre transportant, des nutriments, des

électrolytes ... ou .liée, associée aux macromolécules par liaison chimique

-des protéines exogènes

-des nutriments : polypeptides, acides aminés, glucose, ...

-des produits du catabolisme (urée).

Le terme de substance fondamentale n'est plus guère utilisé .on lui préfère aujourd'hui celui de

matrice extracellulaire qui englobe la substance fondamentale et les fibres.

Elle assure le maintien des macromolécules du tissu conjonctif et la nutrition des cellules.

➢ Les fibres

1-Les fibres de collagène:

Dr Les fibres de collagène sont, étymologiquement, des fibres dont le traitement à l'eau

chaude donne naissance à de la gélatine (colle). Elles sont constituées parune protéine,
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le collagène, qui représente 30 à 35 %des protéines totales de l'organisme humain. En

microscopie optique, les fibres de collagène apparaissent sous forme de rubans ou de

trousseaux Elles ne sont jamais anastomosées. Leur diamètre, toujours régulier, varie entre 1

et 5 µm.

De façon générale, les fibres de collagène sont :

-résistantes aux tractions et aux forces mécaniques (aponévroses, ligaments, capsules

articulaires, tendons)

-souples (derme de la peau, chorion des muqueuses)

-insolubles dans l'eau froide, solubles dans l'eau chaude

-digérées par les enzymes protéolytiques

-biréfringentes en lumière polarisée.

En microscopie électronique, les fibres sont constituées par l'assemblage de fibrilles parallèles

entre elles et organisées en faisceaux. Les fibrilles sont :

-unies par une substance intercellulaire ou cément de nature mucopolysaccharidique -limitées

parune gaine externe, la gaine ou membrane de Henlé.

Les fibrilles, d'un diamètre de 200 à 2000 Å et d'une longueur de 10 à 100 µm, présentent une

structure périodique caractérisée par une alternance régulière de bandes sombres et de bandes

claires avec une périodidicité de 640 A °.

Chaque fibrille correspond à l'agrégation de microfibrilles d'un diamètre de 100 à 200 Å et

présentant la même striation transversale. Les microfibrilles sont constituées par l'assemblage

de protofibrille qui résultent, elles-même, de l'association longitudinale et latérale d'un

monomère : le tropocollagène.

Le tropocollagène est l'unité moléculaire fondamentale du collagène, et Il s'agit d'une

glycoprotéine formée par l'enroulement en hélice de 3 chaînes polypeptidiques, porteuses de

glucides (glucose, galactose).

www.dentistes-algeriens.blogspot.com



de
nt

is
te

s-
al

ge
rie

ns

Pr MALLEM Leila Le tissu de soutien Cours d’Histologie

28

Les fibres de réticuline

Les fibres de réticuline correspondent à une variante des fibres de collagène, constituant un

réseau "apparemment"anastomosé de fibres invisibles enmicroscopie optique avec les

colorations usuelles mais mises en évidences par les techniques d'imprégnation argentique.

En microscopie électronique, des fibrilles de collagène sont isolées ou associées en petits

faisceaux. Ces fibrilles peuvent passer en pont d'un faisceau à un autre, d'où l'aspect en réseau

observé en microscopie optique.

Les fibres de réticuline correspondent à des fibres de collagène récemment formées, qui

acquièrent une couche glucidique et lipidique empêchant leur polymérisation ultérieure. Ce
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type de fibre est fréquemment développé dans les organes hématopoïétiques, ganglions

lymphatiques, rate, moelle osseuse…

1.Les fibres élastiques
Les fibres élastiques constituent un réseau de fibres anastomosées, de faible diamètre (0,2 à 2

µm). Ces fibres sont élastiques et reprennent leur longueur initiale lorsque cesse une traction

La microscopie électronique permet de distinguer un composant amorphe, contenant de

l'élastine (protéine fibreuse riche en glycine et en proline mais sans séquence tri peptidique

répétitive, substance complexe insoluble dans l'eau) et un composant micro fibrillaire (micro

fibrilles de 100 Å de diamètre, d'aspect tubulaire).
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Les cellules des tissus conjonctifs

A. Les cellules permanentes

 Le fibroblaste
Les fibroblastes (ou fibrocytes) sont des cellules fusiformes ou étoilées possédant de longs

prolongements cytoplasmiques. Ils proviennent d’une cellule-souche mésenchymateuse

multipotente qui est également à l’origine des adipoblastes, des chondroblastes, des

ostéoblastes et des myoblastes.

En microscope optique, leur cytoplasme est peu visible et seul leur noyau, ovoïde, allongé,

avec un ou deux nucléoles, est bien visible. En microscope électronique, on y décèle tous les

organites cellulaires habituels et surtout, dans les fibroblastes en pleine activité, les organites

impliqués dans la synthèse des protéines. Le phénotype des fibroblastes est modulable en

fonction de leurdegré d’activation.

Les fibroblastes synthétisent les macromolécules protéiques et polysaccharidiques de la

matrice extracellulaire du tissu conjonctif. Les fibroblastes sont aussi capables de sécréter de

nombreuses autres molécules (facteurs de croissance, enzymes) et jouent un rôle important

dans les processus de réparation tissulaire ou dans l’entretien des réactions inflammatoires.
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L'adipocyte

Cellule volumineuse, arrondie ou ovalaire constituée par une vacuole centrale qui prend toute

la place, et refoule les autres éléments du cytoplasme à la périphérie, avec un noyau excentré.

Elle accumule les lipides et constitue le tissu adipeux ou graisseux qui est d'une part une

réserve énergétique pour l'organisme et d'autre part assure une fonction mécanique des

organes.

La cellule adipeuse ne meurt jamais, elle gonfle et se dégonfle en fonction dumétabolisme

lipidique de l'organisme.

B. Les cellules de passage

 L'histiocyte/ macrophage
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Cellule volumineuse, correspond à un monocyte sanguin (fabriqué dans la moelle osseuse) qui

amigré dans la trame matricielle conjonctive (Ils ne se retournent jamais dans le sang). Par ces

capacités de phagocytose et lytiques, l'histiocyte est capable de détruire de nombreux corps

étrangers, des bactéries ou des cellules en souffrance et/ou en dégénérescence. L'histiocyte

macrophagique se reconnaît à son dispositif lysosomal:

-Lysosomes primaires

-Des phagolysosomes

Lamembrane plasmique revêt des aspects très variables. Elle peut paraître très irrégulière, ou

bien ne posséderque quelques micro villosités, si le macrophage est quiescent.
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 Le mastocyte

Cellule arrondie ou ovoïde à noyau central arrondi, et dont le cytoplasme est bourrée de

granulations qui sont constituées d'héparine, de sérotonine et d'histamine qui sont libérées par

exocytose au cours de phénomènes d'inflammation ou d'allergie. Elles sont, souvent

observées prés des vaisseaux. La membrane plasmique des mastocytes est très irrégulière,

émettant de nombreuses expansions de type de micro villosités ou encore des invaginations

profondes qui s'ouvrent à la surface.
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 Le plasmocyte

Cellule ovoïde à cytoplasme très basophile à noyau excentré dont la chromatine est organisée

en rayon de roue. Elle possède un appareil de Golgi volumineux juxta nucléaire et un REG

abondant. Cette cellule fabrique les anticorps (ou immunoglobulines) molécules impliquées

dans la défense immunitaire. Elle se différencie à partir des lymphocytes B qui sont des

cellules circulantes nées dans les ganglions lymphatiques.

 Les leucocytes

Il s'agit de cellules sanguines granulocytes éosinophiles, neutrophiles : elles peuvent être

observées au sein du tissu conjonctif.

Les polynucléaires généralement gardent leur forme, les monocytes par contre se

transforment en macrophages.

Pour éviter des recoupements et redites, ces cellules, seront étudiées dans le chapitre

concernant le tissu sanguin.

❖ Les principales variétés de tissus conjonctifs

Les tissus conjonctifs proprement dits sont présents dans tous les organes et occupent les

espaces libres entre les autres tissus. Ils ont un rôle de remplissage et de soutien. Selon la

prédominance de l'une ou de l'autre composante, on parle de :

Tissu conjonctif muqueux

Le tissu conjonctif à prédominance de substance fondamentale, ou tissu conjonctif muqueux,

correspond à un type particulier où la substance fondamentale est très abondante, visqueuse. Il
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s'agit essentiellement d'un tissu conjonctif de type embryonnaire (rencontré, par exemple,

dans le cordon ombilical où il constitue la gelée de Wharton).

Tissu conjonctif muqueux
1) Tissu conjonctif adipeux

Les adipocytes de la graisse blanche sont des cellules sphériques, d’un diamètre d’environ une

centaine de micromètres voire plus. Leur cytoplasme renferme une volumineuse vacuole

lipidique unique (triglycérides), entourée par une mince couronne cytoplasmique contenant un

appareil de Golgi, du réticulum endoplasmique granulaire, du réticulum endoplasmique lisse

et des mitochondries. Le noyau, aplati, est refoulé contre la membrane plasmique. Les

adipocytes blancs peuvent être isolés au sein du tissu conjonctif lâche et dans la moelle

osseuse ou être groupés pour constituer le tissu adipeux blanc.

Quelques fibres entourent des groupes d'adipocytes et forment des lobules. Le tissu adipeux

sert de réserve d'énergie et d'isolant thermique.

2) Tissu conjonctif lâche
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Le tissu conjonctif équilibré, ou tissu conjonctif lâche se caractérise par la présence entre ses

cellules d’une très abondante matrice extra-cellulaire (MEC). Dans cette MEC, on distingue

des fibres (collagènes, élastiques et de réticuline) et une substance fondamentale.

On en trouve, notamment sous la peau (tissu conjonctif sous-cutané), entre les masses

musculaires, Les tissus conjonctifs. Les tissus adipeux

dans le chorion et la sous-muqueuse du tube digestif, dans le chorion des voies respiratoires,

des voies génitales et urinaires, dans l’adventice des vaisseaux, sous l’épithélium des séreuses,

dans de nombreux organes pleins (stroma conjonctif). Le terme de parenchyme désigne le

tissu propre d’un viscère plein, alors que le terme de stroma désigne le tissu conjonctif

contenant les vaisseaux et nerfs destinés au parenchyme.

Siège d'une vascularisation sanguine et lymphatique, il est en outre le lieu de stockage et de

transit des substances nécessaires à la subsistance des épithéliums.

Le rôle que joue le tissu conjonctif lâche dans l’organisme est important et complexe. Ainsi,

le tissu conjonctif possède un rôle de soutien et 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 (lymphocytes et plasmocytes, monocytes et macrophages, granulocytes,

mastocytes).

Il joue un rôle majeur dans les réactions inflammatoires et dans les phénomènes

immunitaires, ainsi que dans les processus de cicatrisation (par prolifération des fibroblastes

et production des macromolécules de laMEC).
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3) Tissu conjonctif élastique

Les tissus conjonctifs à prédominance de fibres élastiques, ou tissus élastiques, sont rares dans

l'organisme humain. On les rencontre essentiellement au niveau des cordes vocales, des

ligaments intervertébraux ou de certaines parois vasculaires.

4) Tissu conjonctif dense

Les tissus conjonctifs riches en fibres, pauvres en cellules et en substance fondamentale, ont

une fonction essentiellement mécanique.

Les tissus conjonctifs fibreux denses

Ils contiennent essentiellement des fibres de collagène ; ils se répartissent en deux sous-

groupes :

www.dentistes-algeriens.blogspot.com



de
nt

is
te

s-
al

ge
rie

ns

Pr MALLEM Leila Le tissu de soutien Cours d’Histologie

38

1) les tissus fibreux non orientés (derme, périoste, capsules articulaires, , capsules
des organes pleins (comme le foie, la rate, les reins, etc) ;

2) les tissus fibreux orientés
a- uni tendus : ligaments et tendons,
b- bi tendus : aponévroses et stroma de la cornée.

Le tissu conjonctif dense orienté uni tendu

Le tendon est un exemple de tissu conjonctif dense orienté uni tendu, où les fibres de

collagène de fort calibre sont parallèles et fortement unies les unes aux autres. La substance

fondamentale est peu abondante. Quelques fibres élastiques, en général aplaties, forment un

réseau entre les fibres de collagène. Les cellules sont étroitement logées entre les fibres.

b-le tissu conjonctif dense orienté bitendu

Les aponévroses et la cornée sont des exemples de tissus conjonctifs denses orientés bitendu,

constitués de feuillets conjonctifs étroitement accolés.
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Les fibres de collagène sont parallèles les unes aux autres au sein de chaque feuillet, mais ont

une direction différente d'un feuillet à l'autre (perpendiculaires d'un feuillet à l'autre dans la

cornée).

6- Les tissus réticulaires

Le tissu réticulaire (ou réticulé) correspond au tissu conjonctif qui constitue le stroma des

organes hématopoïétiques et lymphoïdes (ganglions lymphatiques, rate, moelle osseuse), du

foie et du rein ; sa charpente collagène, principalement faite de collagène, peut être visualisée

en MO après coloration argentique sous la forme d’un réseau de fines fibres colorées en noir,

dites fibres de réticuline. En ME, le collagène apparaît sous forme de fins micro filaments

apériodiques, dispersés dans une matrice riche en protéoglycanes.

LE TISSU CARTILAGINEUX

Définition
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Le tissu cartilagineux est un tissu conjonctif spécialisé d’origine mésenchymateux. Le tissu

cartilagineux est formé par un seul type de cellulaire, les chondrocytes, réparties dans une

matrice extracellulaire abondante et complexe.

Il est solide et élastique, compact et peut se déformer. Il va servir de support au tissu mou et

aux mouvements des os. La répartition dépend de l’âge (embryon : tous le squelette est

constitué de cartilage qui est remplacé par l’os sauf au niveau des articulations, des cotes, des

piéces de l’arbre respiratoire et de la face).

Chondrogenèse

C’est un processus qui aboutit à la formation d’un tissu cartilagineux. Chez l’embryon, au

cours de la 5ème semaine, dans les régions où doit apparaitre du cartilage, les cellules

mésenchymateuses sont le siège d’une intense activité, elles se multiplient, s’arrondissent et

deviennent des chondroblastes et élaborent la substance fondamentale cartilagineuse.

Aspect schématique de la formation du tissu cartilagineux

Structure du Cartilage

➢ Chondrocytes

Elles représentent peu de masse (10%). Le chondrocyte est une cellule volumineuse, d’une

taille de 20 à 40µ de diamètre et de forme arrondie, elle possède un noyau volumineux,

central, sphérique, nucléolé, REG relativement abondant, appareil de Golgi juxta nucléaire.

La cellule émet de courtes microvillosités situées dans une petite logette (chondroplaste)

qu’elle emplisse complètement à l’état vivant. Le Chondrocytes a perdu ses caractères de

cellule active.
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➢ Chondroblaste

Cellule conjonctive se différenciant en cellule cartilagineuse et non encore incluse dans la

matrice extra cellulaire du cartilage qu’elle va sécréter. Les chondroblastes sont gros

globuleux, aux contours irréguliers et présentant tous les signes d’activité de synthèse

protéique. Les chondroblastes assurent la synthèse et la dégradation de tous les composants de

la matrice extra cellulaire (MEC).

Schéma de l’aspect ultra structural d’un chondrocyte

➢ Matrice extracellulaire du cartilage

La Substance Fondamentale : Elle représente 4O% de la masse d’un cartilage. Elle est

homogène, translucide, visqueuse et élastique. Cette élasticité semble surtout due à la

disposition caractéristique des fibres de collagène. Cette substance se condense autour des

cellules.

L’analyse chimique de la substance fondamentale révèle qu’elle est constituée

essentiellement :

-L’eau de 70 à 80%du cartilage : la haute teneur en eau de la MEC permet la déformation des

cartilages.
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-Les protéoglycanes, qui donnent au cartilage ses propriétés mécaniques de compressibilité et

d’élasticité.

-Les glycosaminoglycanes (choindroitine-sulfate et kératane-sulfate).

Enfin, la MEC contient des enzymes protéolytiques permettant la dégradation de la matrice au

cours de son renouvellement, de nombreux facteurs de croissance et produits par les

chondrocytes et ou provenant d’autres cellules monocytes/macrophages.

➢ Les Fibres

Les Fibres de collagène : la trame fibrillaire représente 50%, organisé en réseaux et en

relation avec les protéoglycanes. L’orientation des fibres de collagène dépend de la fonction

des fibres de collagène.

Les fibres de collagène sont noyées dans la substance fondamentale, et présentent la même

structure que celle étudiés dans le tissu conjonctif.

Souvent on observe des groupes de fibres disposés de manière circulaire autour de plusieurs

cellules cartilagineuses et constituent ainsi des paniers de collagènes. On donne parfois le

nom de chondrome à ces ensembles. Entre les paniers, des faisceaux de fibres de collagènes

constituent des travées de collagène interterritoiales.

Les fibres élastiques : Déjà étudié dans le chapitre du tissu conjonctif

➢ Le Périchondre : c’est le tissu conjonctif qui revêt tous les types de cartilage sauf le

cartilage articulaire. Il constitué par une couche externe fibreuse protectrice

et une couche interne cellulaire chondrogène. Il est responsable de la croissance

appositionnelle du cartilage.
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Différentes variétés de tissus cartilagineux

Selon la richesse de la MEC en fibres de collagènes ou élastiques, on distingue 3 variétés

histologiques de cartilage.

➢ Le Cartilage hyalin

Les microfibrilles de collagène, peu abondantes et de petit calibre, disposées en un réseau à

mailles larges, ne sont pas visibles en microscope optique, d’où l’aspect amorphe et

homogène de laMEC du cartilage hyalin.

Le plus répondu, on le trouve dans les cartilages articulaires, les voies respiratoires (larynx,

trachée, bronches) ou les cotes. Il constitue le squelette fœtal. Il persiste au niveau des

cartilages de croissance avant la puberté.

Il comprend le cartilage: - articulaire

- du larynx
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- trachéal et bronchial

- du nez

➢ Le Cartilage élastique

Le cartilage élastique se distingue par une densité cellulaire beaucoup plus importante que les

autres types de cartilage et par la présence de nombreuses fibres élastiques. Ces fibres

élastiques sont disposées en un réseau tridimensionnel permettant leur déformation et la

restitution de la forme initial.

Il résiste aux déformations passagères (pavillon de l’oreille, épiglotte).

➢ Le cartilage fibreux ou fibrocartilage

Sa matrice extra cellulaire contient d’épais de fibres de collagène. C’est un cartilage renforcé

par d’épais faisceaux de fibres de collagène. Il résiste à de très fortes pressions tout en

préservant une certaine élasticité. On le trouve dans les disques intervertébraux et les

ménisques du genou

1= faisceux de fibres de collagène

2= fibres élastiques
3=fibrocyte

Aperçu histophysiologique

Tissu conjonctif
fibreux
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La croissance du cartilage

a) Croissance Interstitielle
La croissance dite interstitielle s’effectue par mitoses successives des chondrocytes eux-

mêmes. Dans ce cas, les cellules filles d’un même clone cellulaire s’éloignent de la cellule

mère en se disposant soit de manière rectiligne et elles forment ce qu’on appelle des groupes

isogéniques axiaux. Soit de manière circulaire ou radié puisque la division cellulaire se fait

dans les deux directions et forment les groupes isogéniques coronaires. Ces différentes

dispositions permettent la croissance axiale ou circonférentielle du cartilage. On peut au cours

de ce processus observer la présence de plusieurs chondrocytes au sein du même

chondroplaste. La croissance interstitielle est observée chez le fœtus mais également au cours

de la croissance osseuse post-natale des os long. Aboutit à la formation des groupes

isogéniques.

 Axiaux
La division cellulaire se fait dans une direction

 Coronaires (ou radiés)
La division cellulaire se fait dans les toutes directions. On n’a pas simplement une

orientation longitudinale (croissance plutôt en épaisseur)
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b) Croissance appositionnelle
Elle liée à l’activité de la couche interne du périchondre (couche chondrogène), les cellules

fibroblastes se multiplient activement et se différencient en chondroblastes qui, à leur tour

s’entourent de substance fondamentale ; et il y a dépôt de cartilage. Ce dépôt augmente

l’épaisseurdu cartilage par formation de couches successives.

4. La nutrition du cartilage

Le cartilage, n’est ni vascularisé, ni innervé et les chondrocytes ne sont pas en contact les uns

avec les autres, de sorte que tous les échanges avec le sang se font par diffusion à partir du

périchondre. Par contre, la nutrition des cartilages articulaires se fait par diffusion à partir du

liquide synoviale qui emplit la cavité articulaire.

Groupes
isogéniques
axiaux

Groupes
isogéniques
coronaires
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