
U.E 2.2 Cycles de la vie

Les tissus conjonctifs non spécialisés

1) Classification :

➔ Tissu le + représenté dans l'organisme

➔ Très diversifiés morphologiquement et fonctionnellement

➔ Dérivent tous du mésoderme, et des cellules mesenchymateuses

➔ Présence de matrice extra-cellulaire, pas de jonction serrés

➔ Rôle : Soutien, transport, stockage, réparation, énergétique, transfert métabolique...

2) Tissu conjonctif embryonnaire     :  

Mésenchyme embryonnaire :

➔ Tissu fondamentale constitué de cellules indifférenciées totipotentes, les cellules 
mesenchymateuses

➔ Ce tissu comble la plupart des espaces non identifiables en organes ou tissus compacts

➔ La cellule mesemchymateuse :

̶ Cellule totipotente pluriactive

̶ Noyau très condensé, avec nucléole hypertrophié

̶ Nombreux ribosomes et réticulum endoplasmique rugueux

̶ Nombreuses synthèses protidiques

̶ Cellules étoiles avec des prolongements cytoplasmique

➔ Rôle primordiale dans la différenciation conjonctive et musculaire

➔ N'existent que chez l'embryon
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Tissu conjonctif gélatineux :

➔ Localisation : Cordon ombilicale ( gelée de wharton ) et placenta, et pulpe dentaire

➔ Les cellules mesenchymateuses sont en réseau

➔ Tissu en quiescence, sécrétion d'acide hyaluronique

➔ Faible activité cellulaire 

3) Tissu conjonctifs fibreux     :  

Tissu conjonctif fibreux lâche :

➔ Description : Combles les espaces entre les tissus et organes. La matrice extra-cellulaire 
contient des fibres élastiques, de collagène et de réticuline. Ce tissu est 
innervé et vascularisé et possède une très grande activité métabolique.

➔ Fibroblastes et fibrocytes :

Fibroblaste : Dérive directement des cellules mesenchymateuses. La cellule est 
         étoilé avec des prolongements cytoplasmiques, le cytoplasme est riche 
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         en structure impliqué dans la synthèse de protéines. Il peut se 
         transformer de façon réversible en adipocyte.

Fibrocyte : La cellule est fusiforme. Le cytoplasme est moins abondant, pauvres en 
      organites.

Le fibrocyte est un fibroblaste définitivement ou transitoirement au repos, en phase Go.

➔ Histiocyte ou macrophage : C'est un monocyte qui a migré dans une trame matricielle 
 conjonctive et ne retourne jamais dans le sang. Il possède une 
 activité lytique et de phagocytose, grâce a son système 
 lysosomiale.

➔ Mastocyte : Localisé en périphérie des capillaires sanguins, d'aspect sphérique avec un 
         noyau arrondi, il possède un cytoplasme avec de volumineuses granulations      
         denses et basophile ( histamine, héparine, sérotonine, prostaglandine... ). Il est 
         impliqué dans la défense immunitaire et la réponse anaphylactique. 

➔ Les fibres : 
Fibres de collagène : Les plus abondantes, forment des faisceaux de densité variable 

          ( épais et compacts ).

Fibres de réticuline : forment un réseau micro-fibrillaire, parfois aspect grillagé ou en 
          minces trousseaux.

Fibres élastiques : Très minces et anastomosées en large mailles, aspect tendu et 
      étiré.

Le tissu conjonctif est capable d'une grande plasticité, surtout au niveau des fibres élastiques. Ce 
polymorphisme extrême traduit une remarquable capacité d'adaptation aux conditions 
fonctionnelles locales ( activité métabolique, soutient,comblement, protection... ).

➔ Les autres cellules fibres du tissu conjonctif lâche :
̶ Lymphocytes
̶ Plasmocytes
̶ Polynucléaires
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Tissu conjonctif fibreux denses :

– Les fibres deviennent très majoritaires.
– Les cellules sont peu nombreuses et moins actives.
– Adapté à la transmission de force et / ou activité mécanique.

➔ Non orienté :

– Largement répandu = capsules, capsules articulaires, périoste, dure-mère, valves 
cardiaques...

– Caractérisé au plan morphologique : Augmentation des fibres de collagène en faisceaux 
épais, quelques fibre élastiques, diminution des fibrocytes et de la substance fondamentale. 
Métabolisme lent.

➔ Orienté :
– Largement répandu = tendons, ligaments...

– Caractérisé au plan morphologique : Très nombreuses fibres de collagène en faisceaux épais, 
avec peu de fibrocytes alaires ( ou ténocytes ). Cloisonnement au seins des tendons = para-
tendon. Le mésotendon apporte la vascularisation ( précaire ) et l'innervation. Métabolisme 
restreint.

– Cas particulier : ligaments élastiques
Fibres élastiques majoritaires, ex = ligament jaune et axe conjonctif des cordes vocales. 
Fibrocytes rares.
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