
U.E 2.2 Cycles de vie

Généralités

Tissu = ensemble de cellules différenciées de façon identique, pouvant être complétées par des 
structures non cellulaires.

Organe = ensemble de 2 ou plusieurs tissus vascularisés et innervés.

➔  4 tissus simples :  
➢ Tissu épithéliale
➢ Tissu conjonctif
➢ Tissu musculaire
➢ Tissu nerveux

➔  Mais les tissus ne peuvent pas être considérés séparément : leur combinatoire aboutit a des 
tissus spécialisés, avec des grandes différences morphofonctionnelles.
L'identification du tissu composé tient compte de sa localisation topographique et de sa 
spécificité fonctionnel.

1) Les liaisons cellulaires intra-tissullaire     :  

2 grands types : - tissus à unions cellulaires serrés : tissus épithéliaux et SNC
espaces inter-cellulaires étroits

   - tissus à unions cellulaires lâches : ex = tissu conjonctif
espaces inter-cellulaires contiennent une 
substance intercellulaire

➔ Différents types de jonctions :

– Gap jonction : les membranes sont adjacentes

– Intégrines : protéine transmenbranaire à la surface des cellules permettant leurs 
connections, si elle permettent l'adhérence de cellules épithéliales a la lame basale =  
hémi-desmosome

– Zonula occludens : Fusion des membranes externes

– Maculae densae : Connections rigides avec des glycoprotéine transmenbranaire

– Zonula adherens : Filaments d'actine ( du cytosquelette ) permettant de plaqués les 
cellules contre d'autres cellules

2) Origine embryonnaire     :  

➔ Chaque feuillet embryonnaire aboutit a des fonctions spécifiques
➔ Evolution des feuillets embryonnaire ne correspond pas a une spécificité tissulaire
➔ Les 3 feuillets ( ectoderme, mésoderme et endoderme ) peuvent former le tissu épithéliale
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Epithélium de revêtement : revêtement sur la totalité des surfaces interne et externe de 
l'organisme

Épithélium glandulaire : constitués de cellules spécialisées dans la sécrétions externe et 
interne

Tissu conjonctif : Importance dans les fonctions métaboliques et de défense de l'organisme

Tissu musculaire : Assure mobilité du corps et viscères, par la contraction des cellules et 
fibres

Tissu nerveux : Hautement différencié, réception/transmission/traitement de l'information

3) Variabilité tissulaire     :  

• Variabilité numérique et volumétrique de leurs cellule :

Hypertrophie : Croissance volumétrique.

Hyperplasie : Croissance numérique.

Hypotrophie / Atrophie : Décroissance volumétrique. Si conditions nutritionnelles diminuent.

Hypoplasie / Aplasie / Involution : Réduction numérique. Si processus pathologique.

• Autres variabilité :

Dégénérescence : 2 types :
• Nécrose : Mort brutal 

=> désorganisation non contrôlée
• Apoptose : Mort cellulaire programmé

=> Processus de destruction cellulaire contrôlé génétiquement

Métaplasie : Transformation d'un tissu différencié en un autre tissu différencié en dehors de la 
période embryonnaire. Peut résulter d'une adaptation fonctionnelle ou d'une réponse adaptative a un 
facteur nociceptif. Toute métaplasie est réversible, si l'irritation est levée par exemple.

=> Risque de cancer.

Dysplasie : Malformation ou déformation d'un tissu pendant la période embryonnaire.

Ectopie : Déplacement d'un tissu ou d'un organe dans une zone topographiquement anormale. Elle 
est congénitale ou acquise.
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