
II – TISSU CONJONCTIF : 

 

A / STRUCTURE : 

 

1° Définition : 

 

le T conj est constitué de cellules, qui ne sont pas jointives  

de fibres et de substance fondamentale ; 

l’ensemble subs fondamentale et fibres constitue la matrice du T conj. 

Le T conj assure le remplissage entre les organes. 

 
Leur fonction principale une fonction de jonction entre différents organes.  

Mais aussi de protection, soutien, 

Ils sont aussi impliqués dans la croissance et la réparation des tissus (grâce aux 

fibroblastes), 

Dans la réponse immunitaire par l’intermédiaire des macrophages,  

Dans le stockage énergétique par le biais des adipocytes, transport et transfert 

métabolique…) → grandes différences entres les tissus conjonctifs, du point de vue 

fonctionnel ou morphologique  

1° Les cellules conjonctives : 

 

Les cellules du tissu conjonctif ne sont pas accolées les unes aux autres, mais elles 

baignent dans la substance fondamentale. 

On y retrouve : 

 
- Fibroblastes : double fonction des fibroblastes :  

  activité de synthèse (sécrétion par exocytose de tous les constituants 

de la Matrice Extra Cellulaire, des enzymes, qui vont dégrader tous les 

constituants extracellulaires qu’il a lui-même synthétisé)  

  mais également activité de dégradation qui lui permet de récupérer (par 

endocytose) les éléments extracellulaires qu’il va dégrader : rôle dans la 

cicatrisation 

- Macrophages : rôle dans la phagocytose 
Les monocytes circulant au niveau sanguin deviendront des macrophages au niveau des 

tissus conjonctifs. Ils viennent de la moelle osseuse hématopoïétique. Une fois dans le 

Tissu conjonctif, ils ne peuvent revenir dans le sang 

 

- Mastocytes : interviennent dans les états inflammatoires et allergiques 

On les retrouve dans pratiquement tous les tissus conjonctifs, et plus 

particulièrement dans les voies respiratoires et dans l’appareil digestif 



 

- Adipocytes : réserve de graisse, réserve calorique, énergétique 

 

2° Les fibres conjonctives : 

 

elles sont de 3 types : 

- Fibres de collagène : riche en collagène, très résistantes, st extensibles, st 

résistantes aux tractions (tendons, ligaments) 

- Fibres de réticuline : riche en réticuline, forme le squelette des organes 

hématopoïétiques, font parties des fibres de collagène 

- Fibres élastiques : riche en élastine, st extensibles et élastiques, tendance 

à disparaître chez l’homme, st remplacées par des f. de collagène 

 

3° Substance fondamentale : 

 

C’est une substance homogène, fluide et transparente, dans laquelle on trouve un gd 

nombre de cellules et de fibres. 

Elle est constituée d’eau, d’électrolytes, de subst protéiques. 

Elle joue rôle mécanique important dans la résistance aux chocs et compressions. 

 

 

B / DIFFERENTS T. CONJONCTIFS : 

 

La classification se fait en fonction de la proportion de fibres et de cellules 

- proportion équivalente de f. et de cellules :T conj lâche 

T de soutien et de remplissage le plus répandu dans l’organisme. 

 

- prédominance de cellules : peu répandu dans l’organisme, T conj adipeux 

riche en adipocytes, il a un rôle de réserve énergétique, d’isolation thermique, 

perpétuel renouvellement, car l’organisme puise dans ses réserves. 

 

- prédominance de fibres : 

riche en f. de collagène : T conj dense fibreux, on le retrouve autour des organes, 

des os (périoste), du cartilage (périchondre), tendons, les ligaments, aponévroses 

(envp des muscles) 

riche en f. élastine : T conj élastique, rare, on le trouve au niveau des cordes 

vocales, des ligaments intervertébraux. 

Riche en f. réticuline :T conj réticulaire, il forme une trame grillagée, on le trouve ds 

les organes hématopoïétiques, il a un rôle de filtre. 

 

 

 

 



DEFINITION D’UNE MUQUEUSE : 

Elle est constituée d’une couche de T ép en superficie et d’une couche de T conj en 

profondeur, entre les deux il y a une memb basale. 

Les muqueuses tapissent la cavité de tous les organes creux (estomac, utérus..) et de 

tous les orifices naturels (bouche, nez…) 

 

DEFINITION D’UNE SEREUSE : 

Elle est constituée de 2 feuillets séparés par un espace qui peut se remplir d’eau ou 

de gaz. 

Ces feuillets sont constitués chacun en superficie d’un ép et en profondeur de T conj 

La séreuse tapisse les cavités closes de l’organisme. 

(péricarde entoure le cœur : péricardite, liquide, plèvre et poumon : pneumothorax, 

air, péritoine et viscères abdominaux : pneumopéritoine, air ou gaz). 

 

 

III – TISSUS SQUELETTIQUES : 

 

Ces T appartiennent en fait aux T conj, mais à la différence que la substance 

fondamentale est solide. 

 

A / T CARTILAGINEUX : 

 
 Les cellules constituant le tissu cartilagineux sont appelées chondrocytes 

 Propriétés fondamentales du cartilage :  

 Rigidité (MEC très solide) 

  Elasticité  

 plasticité (le cartilage « moule » l’articulation »).  

     Présents aux niveaux des articulations (rôle d’amortisseur) 

Il existe 3 types de Tissu cartilagineux : 

T cart hyalin : riche en chondrocytes, on le retrouve au niveau des bronches, de la 

trachée, du conduit auditif interne 

T cart fibreux : riche en collagène, on le retrouve au niveau des disques 

intervertébraux, des ménisques,  

T cart élastique : riche en fibres élastiques, on le retrouve au niveau du pavillon de 

l’oreille, des ailes du nez. 

 

 B / T OSSEUX :  

 

Il est constitué de subs fondamentale solide, de fibres de collagène qui forment une 

trame, et de cellules. 
 



Il a un rôle de protection et de soutien (constitue la charpente du corps, va protéger 

certains organes fragiles, comme le système nerveux central (voûte du crâne, vertèbres…)), 

comme les poumons, le cœur, à l’intérieur de la cage thoracique, de régulation de la calcémie, 

et surtout un rôle hématopoïétique (avec la présence de moelle osseuse) 

 

1° les cellules : 

 
 ostéoblastes : elles synthétisent la subs fondamentale, où elles sont emprisonnées. 

Peu à peu, les ostéoblastes s’entourent de Matrice osseuse néo synthétisée, et vont ainsi 

se transformer en ostéocytes (ils « passent » à l’intérieur de l’os). 

 ostéoclastes : rôle dans la résorption, dégradation du T osseux 

Cette cellule « est » le « macrophage » du tissu osseux 

 L’ostéoclaste, par ces activités, va participer au maintien du taux normal de 

calcium et de phosphate au niveau du plasma sanguin (les deux hormones calcitonines 

et parathormones vont réguler l’activité ostéoclastique). 

L’os contient 98% du calcium de l’organisme 

 

Il y a toujours un équilibre entre l’activité de ces 2 types de cellules qui aboutie à la 

formation de l’os.  

Malgré les apparences, l’os n’a pas une structure figée : il est en perpétuel 

remaniement : un mécanisme de lyse s’accompagne d’un mécanisme de néosynthèse : 

permettent le renouvellement du tissu osseux 

 

2° les différents tissus osseux : 

 

T osseux compact : la subs fondamentale est très dense, elle forme une série de 

couches concentriques (lamelles concentriques formées par les fibres de collagène), les cellules 

sont disposées autour des canaux de Havers creusés dans la subs fondamentale (dans 

lequel passe un vaisseau) 
Très gde résistance, on le retrouve au niveau des diaphyses des os longs (Creusée d’une 

cavité que l’on appelle le canal médullaire, celui-ci est rempli de moelle osseuse jaune 

(adipeuse et pas hématopoïétique : ne produit pas de cellules hématopoïétiques) et en periph 

des os courts. 

T osseux spongieux ou trabéculaire : la subs fondamentale est moins dense, les 

lamelles osseuses, disposées en réseau donne au tissu un aspect d’éponge. Les cavités 

limitées par les lamelles portent le nom d’aréoles. 

Ces cavités abritent la moelle hématopoïétique richement vascularisée   

On le retrouve au niveau des épiphyses des os longs et au centre des os plats et 

courts 

 

 


