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TP N° 01 : La Gamétogénèse 

 

Au cours de la gamétogenèse, les cellules germinales subissent une série de transformations 
aboutissant à la réduction du nombre de chromosomes à la moitié de celui de la cellule somatique 
(46 à 23) et à la modification de la forme des cellules germinales. La cellule germinale mâle, 
initialement ronde et de grande taille, perd pratiquement tout son cytoplasme, développe une tête et 
une queue. La cellule germinale femelle au contraire grandit considérablement par accroissement du 
cytoplasme. 
Chez la majorité des espèces, les individus, à l’état adulte, sont constitués de cellules possédant un 
double lot de chromosomes (2n) caractérisant l’état diploïde. Cependant chez ces organismes, se 
différencie une lignée cellulaire dite germinale qui présente la particularité de produire des cellules 
ne possédant qu’un seul lot de chromosomes (n) et qui sont dites haploïdes. Cette réduction de 
moitié du stock de chromosomes est le fait de processus particuliers se produisant durant deux 
divisions successives regroupées sous le terme de méiose.  
 
La gamétogénèse se résume en trois phases : la phase de multiplication, la phase d'accroissement 
et la phase de maturation. 

I Spermatogenèse  

I 1 Evolution des cellules germinales 

Elle débute avant la naissance par l’apparition à la fin du troisième mois du développement des 
premières spermatogonies dans la gonade du fœtus de sexe masculin (futur testicule). Ces cellules 
germinales (spermatogonies) diploïdes se divisent activement par mitose et augmentent leur 
nombre (spermatocytes I).  

- A la naissance, elles sont sous forme de grandes cellules claires entourées par des cellules 
de soutien à l’intérieur de cordons testiculaires. 

- A la puberté, les cordons sexuels du testicule se creusent d’une lumière et deviennent des 
tubes séminifères siège de la spermatogenèse.  

La première division méiotique (réductionnelle) des spermatocytes I donne lieu à des 
spermatocytes II, haploïdes et de taille deux fois moindre. Les spermatocytes II subissent la 
deuxième division méiotique (équationnelle

Font aussi partie de la phase de maturation les changements morphologiques et biochimiques que 
subissent les spermatides pour devenir spermatozoïdes (la spermiogenèse). 

) et prennent le nom de spermatides, repoussées de 
plus en plus vers la lumière du tubule séminifère. Ainsi, un spermatocyte I donne naissance à quatre 
spermatides. 
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I 2 La Spermiogenèse 

1- À partir de l'appareil de Golgi se forment des granules glycoprotéiques, contenus dans des 
vésicules cytoplasmiques qui migrent vers le pôle apical de la spermatide. Ces vésicules fusionnent 
et forment l'acrosome, qui est riche en enzymes protéolytiques nécessaires à la fécondation. 
2- Les deux centrioles de la spermatide migrent vers le pôle basal. L'un d'eux, le centriole distal, 
forme le corpuscule basal, ou cinétosome, à l'origine du flagelle. 
4- Des microtubules ancrés au cinétosome commencent à former le flagelle.  
5- Le cytoplasme, avec le reste des organites, se déplace vers la région basale de la cellule. La 
forme du noyau et de l'acrosome devient de plus en plus caractéristique. Presque tout le cytoplasme 
est éliminé avec les organites qu'il renferme et ce résidu est phagocyté par les cellules de Sertoli. 
6- Les mitochondries, regroupées derrière le noyau, se disposent les unes derrière les autres et 
forment l'hélice mitochondriale (source d’énergie pour le mouvement flagellaire).  

 

Schéma structurale du spermatozoïde  

http://mapageweb.umontreal.ca/cabanat/bio2460/images/Pagee12b.jpeg�
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II Ovogénèse 

L’ovogenèse débute dans la gonade de l’embryon génétiquement féminin avant la naissance. La 
formation des cellules reproductrices femelles, les œufs, se déroule dans les gonades femelles, 
les ovaires. Chaque cellule germinale est entourée de cellules de soutien  appelées cellules 
folliculaires ; la cellule germinale et les cellules folliculaires qui y sont associées forment ensemble 
le 

- Au cours de la période prénatale, de très nombreuses ovogonies dégénèrent et le reste sont 
appelées Ovocyte I et persistent dans les ovaires sous forme de follicules primordiaux 
(ovocyte I plus épithélium folliculaire pavimenteux).  

follicule ovarien. Les cellules germinales diploïdes s’y différencient en ovogonies qui se 
multiplient activement dans les deux ovaires  

- La majorité des follicules primordiaux dégénèrent au cours de l’enfance, ceux qui échappent 
à l’atrésie restent sous cette forme jusqu’à la puberté.  

- A partir de la puberté, certains follicules primordiaux entrent en phase de différenciation et 
de croissance (folliculogenèse).  

 
II 1 Folliculogenèse 
 
On distingue habituellement 4 phases de développement folliculaire: follicule primaire, follicule 
secondaire, follicule cavitaire et follicule mûr de De Graaf.  

- Follicule primaire  
Les cellules folliculaires autour d'un ovocyte I deviennent cubiques, puis cylindriques (cellules 
granuleuses). 

- Follicule secondaire 
L'ovocyte I continue d'accroître son volume et sécrète une membrane basale; la zone pellucide le 
séparant des cellules folliculaires qui forment un épithélium stratifié (granulosa).  

- Follicule tertiaire (cavitaire) 
Un liquide folliculaire est secrété par les cellules et s’accumule progressivement pour former une 
cavité unique, l’antrum folliculaire. Ainsi ce follicule est représenté par une grande cavité 
folliculaire dans laquelle est projeté l’ovocyte, entouré par des cellules granuleuses appelée corona 
radiata et la formation de deux zones autour; thèque interne, et 

- Follicule mûr ou follicule de De Graaf 
thèque externe. 

Le follicule continue son développement, la première division méiotique s'achève et le premier 
globule polaire est émis; il demeure accolé contre le gros ovocyte II sous la zone pellucide. Le 
follicule mûr est tellement gros qu'il fait saillie à la surface de l'ovaire.  

II 2 Maturation ovocytaire et ovulation  

Dans les heures qui précèdent l’ovulation, l’ovogenèse s’achève par une phase de maturation qui 
rend l’ovocyte apte à être fécondé.  

L'accroissement volumétrique du fluide folliculaire dans l'antre exerce une pression considérable 
sur le tissu folliculaire et entraîne sa rupture à la surface de l'ovaire, les thèques cèdent et l'ovocyte, 
sa zone pellucide et sa couronne radiaire, ensemble (l'ovule), sont relâchés dans la cavité pelvienne. 
Ce qui reste du follicule se transforme en corpus luteum (corps jaune). S'il y a fécondation le corps 
jaune, sinon il dégénère et forme le corpus albicans (corps blanc). 

http://mapageweb.umontreal.ca/cabanat/bio2460/images/Pagee18b.jpeg�
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Travail à faire 

1. Faire un tableau comparatif entre la spermatogénèse et l’ovogénèse 
2. Légender le schéma ci dessous 
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TP N° 02 : Fécondation et début du  
Développement embryonnaire 

 
 
La fécondation est la fusion d’un spermatozoïde (gamète mâle) et d’un ovocyte II (gamète femelle). 
Elle a lieu dans les voies génitales de la femme après un accouplement. 
 

1. Cheminement des spermatozoïdes dans les voies génitales masculines  
Les spermatozoïdes, issus des testicules, traversent les épididymes, où il acquiert leur mobilité, les 
canaux déférents, les canaux éjaculateurs, puis l’urètre, avant d'être déposés dans les voies génitales 
féminines, au moment de l'accouplement. 
 
Au cours de ce trajet, les spermatozoïdes, sont associées : 

• Au liquide séminal, qui apporte des substances nutritives telles que le fructose. 
• Au liquide prostatique, qui liquéfie le liquide séminal, pour améliorer le déplacement des 

spermatozoïdes. 
Le liquide séminal et le liquide prostatique forme le liquide spermatique. 
 

2. Les étapes de la fécondation dans les voies génitales féminines  
 

2.1.   Cheminement des gamètes (ovocyte II et spermatozoïdes) 
 

a. L’ovocyte II  
Après l'ovulation, l'ovocyte II expulsé hors du follicule de De Graff, est pris en charge par le 
pavillon et progresse dans la trompe de Fallope, propulsée par les cils et les contractions du muscle 
lisse de la trompe. Il s'arrête alors au niveau de l'ampoule utérine, dans le tiers externe de la trompe, 
où aura lieu une éventuelle fécondation. 
L'ovocyte II a une durée de vie moyenne de un à deux jours, période pendant laquelle il peut y 
avoir fécondation. 
 

b. Les spermatozoïdes  
Après un accouplement, la montée des spermatozoïdes est très rapide, grâce aux cils utérins et aux 
contractions de la musculature utérine, qui s'ajoutent au déplacement des spermatozoïdes. 
 
Cependant, pour parvenir jusqu'à l'ovocyte II situé dans l'ampoule de la trompe utérine, ils doivent 
franchir de nombreux obstacles : 

• L'acidité du vagin. 
• La glaire cervicale (secrétée par les glandes endo-cervicales du col de l’utérus). 

 
Tandis qu'elle empêche l'ascension des spermatozoïdes en période folliculaire et lutéale car elle est 
très dense, la glaire cervicale devient perméable aux spermatozoïdes en période pré ovulatoire, où 
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elle permet d'effectuer un tri entre les spermatozoïdes. Elle permet d’éliminer la plupart des 
spermatozoïdes anormaux, faible ou immobile, et favorise le passage des spermatozoïdes mobiles, 
en les protégeant de l'acidité du vagin, ou en les abritant plusieurs jours dans l'attente de l'ovulation. 
Les spermatozoïdes se déplacent par hydrolyse de l'ATP, synthétisé en grande quantité par les 
mitochondries présentes dans la pièce intermédiaire. 
Sur les 300 millions de spermatozoïdes déposés au moment de l'éjaculation, seules quelques 
centaines parviendront sur le lieu de la fécondation. 
 

2.2.   Capacitation  
Au contact de la glaire cervicale, les spermatozoïdes subissent une maturation spécifique appelée 
capacitation, qui leur permet de pénétrer les enveloppes protectrices de l'ovocyte II et de le 
féconder. On observe : 

• Un changement de mobilité : le flagelle assure un mouvement beaucoup plus efficace. 
• Un changement de la membrane plasmique des spermatozoïdes les rendant capable de 

fusionner avec la membrane de l'ovocyte. 
 

2.3.   Rencontre des gamètes  
Plusieurs spermatozoïdes se lient à la zone pellucide, grâce à des récepteurs, mais un seul déclenche 
une réaction spécifique (réaction acrosomique) : une élimination de la membrane recouvrant la tête 
du spermatozoïde et libération, à la surface de la zone pellucide, des enzymes lytiques, qui vont 
percer l'enveloppe de l’ovocyte II. 
Les membranes plasmiques du spermatozoïde et de l'ovocyte II vont fusionner. 
 
Ceci provoque : 

• La fin de la méiose pour l’ovocyte II. 
• Le durcissement de la zone pellucide et inactivation des sites de liaison des spermatozoïdes 

(grâce à des enzymes libérées par les cellules de la granulosa lysées). Ceci permet d'éviter l'accès de 
l'ovocyte à d'autres spermatozoïdes. Ainsi, la fécondation est assurée par un seul spermatozoïde. 

• Formation du pronucléus mâle autour des chromosomes mâles. 
• Formation du pronucléus femelle autour des chromosomes femelles. 

Chaque pronucléus contient n chromosomes. 
 
Le pronucléus mâle et le pronucléus femelle s'accolent et fusionnent pour former un œuf ou zygote.  
Cet œuf contient 2n chromosomes, soit 23 paires de chromosomes constitués par : 

• 22 paires sont des autosomes. 
• 1 paire de chromosome sexuel. 

 
2.4.   La segmentation  

Immédiatement après la fécondation, la première division de l'œuf commence : c'est le début de la 
segmentation. L'œuf se divise alors pour donner deux cellules filles identiques, et passe 
successivement aux stades 4, 8, 16, 32 cellules appelées blastomères. Au cours de ces divisions, 
l'œuf migre de la trompe vers l'utérus. 
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Figure 01 : Schématisation de la fécondation et la segmentation. 
 
Le 4eme

 jour, le stade morula est atteint. La première différenciation cellulaire a lieu le 6eme
 jour, elle 

aboutit au blastocyste. 
 
Celui-ci est formé par trois structures distinctes : 

• Le trophoblaste : qui constitue sa paroi et sera à l'origine des enveloppes embryonnaires. 
• La blastocèle : qui est la cavité remplie de liquide. 
• Le bouton embryonnaire (la masse cellulaire interne) : qui sera le futur embryon. 

 

Figure 02 : Blastocyste. 
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2.5.   La nidation  
7 jours après la fécondation, le blastocyte s'implante dans la muqueuse utérine par le trophoblaste, 
c'est la nidation, son but est la mise en place du placenta indispensable pour le développement 
embryonnaire. 
 

 
Figure 03 : Le phénomène de nidation. 

 
2.6.   Pré-gastrulation 

Vers le 7 ème jour du développement embryonnaire, les cellules formant le bouton embryonnaire 
prennent peu à peu la forme d'un disque qui se divise dans un premier temps en deux feuillets 
(germe didermique), à l'origine des différents tissus de l'organisme. 

• un ectophylle : c’est un feuillet externe, formé de grandes cellules ; et 
• un entophylle : c’est un feuillet interne, constitué de petites cellules 

 
Le germe reste à l’état didermique jusqu'à la fin du 16 ème jour de la grossesse. 
 

 
Figure 04 : La Pré-gastrulation d’un embryon humain. 

 
Ensuite, au cours de la grossesse, le trophoblaste évolue pour donner plusieurs annexes, dont le 
placenta. Celui-ci a de très nombreux rôles. Dès qu'il devient capable de sécréter à lui seul les 
hormones nécessaires au bon déroulement de la grossesse, le corps jaune commence à régresser. 
 
 

 

 

Endomètre 
 
 
Bouton embryonnaire 
 
Trophoblaste  
Blastocèle 

Cavité utérine 
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1-Définition : 
Le tissu conjonctif (TC) ou de soutien est  le plus répandu dans l’organisme, il est composé d’un mélange en 
proportion variable de cellules et de matrice extra cellulaire comportant des fibres et une substance 
fondamentale. 
2- Fonctions : 

• Jonction (liaison) entre les différents organes  
• Tissu de soutien et d'emballage pour d'autres éléments cellulaires de l'organisme. 
• Lieu de passage des vaisseaux sanguins, lymphatiques et des nerfs. 
• Rôle métabolique, d'échanges, de nutrition et de défense de l'organisme 
• Impliqué dans les phénomènes de cicatrisation donc de réparation des organes. 

3- Les constituants du tissu conjonctif : 
3-1- Les cellules conjonctives 
Les cellules rencontrées dans le TC se répartissent en plusieurs types assurant chacun une fonction différente : 

a- Les cellules fixes (population permanente)  : 
 les fibroblastes et fibrocytes : les fibroblastes ont un corps cellulaire allongé et étoilé, sont des cellules 

très actives qui assurent l’élaboration de la matrice extra cellulaire de la plupart des tissus  et capables de 
se différencier en cellules cartilagineuses et en cellules osseuses. Lorsque l’activité des fibroblastes 
diminue ils deviennent des fibrocytes moins actifs avec un cytoplasme peu abondant (pauvres en 
organites cellulaires). 

 les adipocytes cellules hautement spécialisées  responsables du stockage et du métabolisme des graisses, 
elles forment le tissu adipeux.  

b- les cellules mobiles (population transitoire) : 
   Ce sont des cellules du  système immunitaire, peuvent être : des mastocytes, des plasmocytes, des       
macrophages et des cellules venants du tissu sanguin. Elles participent toutes dans la  défense de l’organisme. 

3-2- La MEC : 
La matrice extra cellulaire des TC est de consistance très variable, comprend des fibres et une substance 
fondamentale. 
3-2-1. Les fibres: 
a-Le collagène: 
 Les fibres de collagène sont longues, rubanées, elles se groupent en faisceaux se disposant parallèlement les une 
aux autres, où sont entrecroisées, elles offrent au tissu son élasticité et sa résistance. Le collagène est sécrété dans 
la MEC sous forme de tropocollagène (molécule comportant 3 chaines de polypeptidiques).  
 On connaît actuellement 27 types de collagène, tous constitués par l’assemblage de molécules de 
tropocollagène synthétisé par le fibroblaste. Les tendons et les ligaments sont formés par les fibres de collagènes 
de type I. les fibres de la substance fondamentale et du cartilage sont constituées du collagène du type II. Les 
collagènes du type IV et VII sont les constituants des membranes basales.  
b. les fibres réticulines : 
Ce sont des fibres de collagènes de type III, elles constituent la charpente réticulaire très délicate de tissu très 
cellulaire tels que le foie, la moelle osseuse et les organes lymphoïdes. 
c.Les fibres élastiques: 
Elles sont résistantes et extensibles, reprenant leur longueur initiale après un étirement. L’élastine est le principal 
constituant des fibres élastiques. 
La capacité de synthétiser l’élastine est limitée au cours de la vie, l’élastogénèse étant maximale à la fin de la vie 
foetale et pendant les premières années du développement. Les fibres élastiques disparaissent ensuite chez 
l’adulte et sont remplacées par du collagène. 
 
3-2-2. La substance fondamentale: il s’agit d’une substance (gel semi liquide) homogène, transparente et 
amorphe, occupant les espaces compris entre les fibres et les cellules. Elle contient des protéoglycannes, des 
glycoprotéines de structure et des substances exogènes (eau, électrolytes, des nutriments ……..). 

TP N° 3 : Tissus conjonctifs 
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4. Classification et fonction des tissus conjonctifs: 
Les tissus conjonctifs sont classés selon les critères morphologiques, en fonction des proportions relatives de 
leurs constituants. On distingue 2 grands groupes de TC :         
       
  
TC proprement                            TC  spécialisé 
      dit                                                                     
  
 
4-1.Tissu conjonctif proprement dit 
4-1-1-Le tissu conjonctif lâche (ou tissu conjonctivo-vasculaire) 
Il s’agit de la variété la plus courante, on y trouve une répartition harmonieuse des cellules, des fibres et de la 
substance fondamentale. 
 Il a un rôle de soutien et de défense grâce aux macrophages et surtout métabolique: c’est en effet une voie de 
passage obligatoire pour les capillaires sanguins destinés à assurer la nutrition des tissus épithéliaux. 
On le trouve notamment dans la peau (derme superficielle), dans les masses musculaires, dans les voies 
respiratoires, les voies du tube digestif et les voies génitales et urinaires.  
4-1-2. Le tissu conjonctif mucoïde ou muqueux: 
Il est très pauvre en cellules et très riche en substance fondamentale qui est hydratée. Les fibres de collagène sont 
très fines et dispersées. C’est un TC de type embryonnaire rencontré dans le cordon ombilical. 
4-1-3. Le tissu conjonctif dense:  
 Ce sont des tissus dans lesquels prédominent les fibres collagènes. Les cellules sont peu nombreuses, il s’agit 
presque exclusivement de fibrocytes dont l’activité de synthèse est ralentie. On distingue : 
► Les tissus conjonctifs non orientés dont lesquels les fibres de collagène sont entrecroisées et mêlées de fibres 
élastiques. Ces tissus forment l’enveloppe de plusieurs organes, ont une organisation déterminée par la forme et 
la surface des organes ou tissus qu’ils entourent. 
►Les tissus conjonctifs denses orientés dont les fibres forment des faisceaux parallèles. Les cellules sont peu 
nombreuses, alignées entre les fibres serrées. 
C’est le cas des tendons ou les ligaments, le tissu est dit unitendu, toutes les fibres et l’organe ayant la même 
direction. 
Lorsque ce tissu contient de nombreuses fibres élastiques, c’est un tissu conjonctif dense élastique, on l’observe 
au niveau des cordes vocales, des ligaments intervertébraux ou la paroi des grosses artères.  
Le tissu réticulé par contre est très riche en fibres de collagène de type III appelé: réticuline. Il forme le stroma 
de la rate, moelle osseuse et le foie. 
 

 Tissu  conjonctif 

 - TC lâche 
-  TC dense 
-  TC adipeux 
-  TC Muqueux 

-Le tissu cartilagineux  
-Le tissu osseux 
-Le tissu sanguin  
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4-1-4. Le tissu conjonctif  adipeux: 
C’est un tissu conjonctif  à prédominance cellulaire, spécialisé dans la mise en réserve de graisses, il est constitué 
de cellules adipeuses (adipocytes) séparées par une mince couche de matrice fondamentale comprenant un 
squelette de fibres et de nombreux vaisseaux. On distingue deux sortes de tissus adipeux : tissu adipeux blanc 
(graisse blanche) et le tissu adipeux brun (graisse brune). 
a- Tissu adipeux blanc : 
Il est constitué d’adipocytes groupés en lobules séparés par des cloisons conjonctives vascularisées. Ce sont des 
cellules volumineuses, jusqu’à 150 μm de diamètre, ovoïdes ou sphériques. Chaque adipocyte comporte une 
grosse vacuole lipidique occupant la majeure partie de son volume refoulant le noyau en périphérie. Le 
cytoplasme se trouve réduit en mince couche (il est entièrement occupé par une immense vacuole lipidique). 
La graisse blanche se localise au niveau de la peau (hypoderme) et des mésentères, glande mammaire, taille, cou, 
région lombaire… 
Le tissu adipeux joue un rôle métabolique important car il constitue un réservoir d’énergie pour l’organisme tout 
entier, il a également un rôle mécanique de protection. 
 
b-Tissu adipeux brun :  
Il est composé de cellules sphériques d’un diamètre de 30 µm; le noyau est généralement central. Le cytoplasme 
contient de très grands nombres de vacuoles lipidiques et de mitochondries.  
Observé chez les nouveaux nés pendant la période néonatal puis disparait pendant la petite enfance et ne persiste 
chez l’adulte qu’au niveau des gros vaisseaux et le pourtour des glandes surrénal. On les retrouve également chez 
les animaux hibernants (ours, marmotte). 
La graisse brune est impliquée dans la thermogénèse, qui est de fournir de l’énergie sous forme de chaleur. 
 
 

                      
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 

Adipocytes de la graisse brune Adipocytes de la graisse blanche 

Tissu conjonctif dense orienté Tissu conjonctif dense 
non orienté 

Tissu conjonctif lâche 

Tissu conjonctif élastique 
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4-2.Tissus conjonctifs  spécialisés : 
 
4-2-1- LE CARTILAGE 

 
1-Définition : C’est un tissu conjonctif spécialisé de consistance dure, élastique, compact, translucide et 
déformable. C’est un tissu non minéralisé et non vascularisé, composé de cellules dispersées dans une matrice 
de fibres et de substance fondamentale. 
2- Rôle : Rôle de soutien, facilite les mouvements et il joue un rôle primordial dans l’ossification. Le cartilage 
recouvre les articulations et forme certaines parties souples du corps comme l'extrémité du nez ou le larynx (la 
pomme d'Adam). 
 
3-Constituants du tissu cartilagineux 
Le tissu cartilagineux est formé de cellules (chondroblastes et chondrocytes), réparties dans une  MEC abondante 
et complexe : 
3-1-Chondroblastes : 
Ce sont des cellules jeunes, actives et de grandes de taille, localisées en surface, présentant une membrane 
irrégulière. Leur Cytoplasme riche en organites cellulaire dont le rôle est l’élaboration de la matrice 
cartilagineuse. 
3-2- Chondrocytes :   
Les chondrocytes sont des cellules peu actives, volumineuses, arrondies, situées dans de petites logettes appelées 
chondroplastes ; elles sont  localisées plus au centre.  Ils assurent la synthèse et la dégradation de tous les 
composants de la MEC cartilagineuse. 
Rôle : dans la croissance du cartilage qui se fait selon de deux façons :   axiale et coronaire                                 
 
3-3-MEC : 
Matrice élastique, non calcifiée, composé de 70% à 80% d’eau permet la déformabilité des cartilages. 
Elle est aussi riche en sels du Na. Parmi les fibres présentes dans la MEC cartilagineuse, le collagène II et les 
fibres élastiques. La MEC contient des enzymes protéolytiques permettant la dégradation de la matrice au cours 
de son renouvellement et de nombreux facteurs de croissance. 
 
3-4- Le périchondre : 
Enveloppe qui entoure le cartilage composé de deux couches : 
Couche interne riche en cellules conjonctives (fibroblastes) assurant un rôle chondrogéne (formation du 
cartilage) et une couche externe fibreuse vascularisée assurant un rôle nourricier. Le périchondre assure la 
protection, la nutrition et la croissance du cartilage. 
 

                         
                        
 

 Tissu cartilagineux 
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4-Types de cartilage : 
Selon la richesse de la MEC en fibres collagènes ou élastiques on distingue 3 variétés histologiques de cartilage : 
 
4-1- Le cartilage hyalin : 
Le type le plus répandu, se définie par l’absence de réseau fibrillaire visible au MO. Il représente le précurseur de 
l’os de squelette en développement.  Il existe chez les fœtus, où il constitue la plus grande partie du squelette 
pour diminuer progressivement, après la naissance, au fur et à mesure de la croissance de l’enfant pour se 
localiser essentiellement au niveau des surfaces articulaires, les anneaux trachéaux, l’extrémité sternale des côtes,  
au niveau du nez, le larynx, l’oreille interne. 
 
4-2- Le cartilage fibreux  
Le cartilage fibreux ou fibrocartilage fournit une très grande résistance aux tractions et pressions. On le trouve au 
niveau des disques intervertébraux, de la symphyse pubienne, des ménisques, au  niveau de l’insertion de certains 
tendons. La matrice est riche en fibres de collagène. Elles sont souvent associées à des tissus conjonctifs denses. 
 
4-3- 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 donnent une grande souplesse 
au tissu qui peut supporter de légères déformations qui seront toujours réversibles. Chez l’homme, ce cartilage se 
trouve dans le pavillon de l’oreille, au niveau du conduit auditif externe, de l’épiglotte et du larynx. 
 
5-La nutrition du cartilage : 
Le cartilage, n’est ni vascularisé ni  innervé, les chondrocytes ne sont pas en contact les uns avec les autres, a cet 
effet 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. L’existence au  
niveau de la couche superficielle du cartilage de dépressions et de fossettes favoriserait à ce niveau la pénétration 
des nutriments. 

                                                                           
 

 
 
 
   

 

  

4-2-1- TISSU OSSEUX 

1-Définition : Le tissu osseux, comme le tissu cartilagineux, est un « tissu squelettique », tissu conjonctif 
spécialisé, caractérisé par la nature solide de la MEC. La matrice osseuse a la particularité de se calcifier ce 
qui lui confère un aspect dur. 

 Cartilage hyalin  

Cartilage élastique 

Cartilage fibreux  ► 

 

chondroplastes 

chondrocytes 

Matrice de fibres 
élastique 

Matrice 
cartilagineuse 
fibreuse 
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2-Rôles : 

• Fonction mécanique : soutient le corps et protège les organes vitaux  
• Fonction métabolique : libération et stockage des minéraux et croissance de l’organisme 
• Fonction hématopoïèse : formation des cellules sanguines 

 
3-Les éléments constitutifs de l’os : 
 Le tissu osseux comme tous les tissus conjonctifs contient des cellules et une MEC 
 
3-1- Les cellules osseuses  
a-Ostéoblastes : ce sont des cellules ostéoformatrices, jeunes et actives, localisées à la surface du tissu 
osseux en cours de formation. De forme cubiques ou ovoïdes, leur cytoplasme est riche en organites 
cellulaires. La membrane plasmique est  formée par de longues expansions cytoplasmiques. Les ostéoblastes 
sont impliqués dans l’élaboration de MEC (fibres de collagènes), elles assurent le début de la minéralisation 
de la matrice osseuse grâce au calcium et au phosphate. 
 
b- Les ostéocytes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d- Les cellules bordantes : 
Les cellules bordantes sont des ostéoblastes au repos (inactifs), susceptibles, s’ils sont sollicités, de 
redevenir des ostéoblastes actifs.  Ces cellules revêtent les surfaces osseuses qui, à un moment donné, ne 
sont soumises ni à formation ni à résorption osseuse. Ce sont des cellules aplaties et allongées,  reliées entre 
elles et avec les ostéocytes voisins par des jonctions communicantes. 
 
3-2-La MEC :  
Est solide et calcifiée, elle contient une phase minérale riche en phosphate de calcium cristallisé et de 
carbonate de calcium ( l’os contient 98% du calcium de l'organisme) et une partie organique contenant des 
fibres de collagènes, d’ostéonectine (intervenant dans la minéralisation par son affinité pour le collagène I et 
le calcium) et de protéoglycanes. 
 
 
 
4-Structure du tissu osseux 
On distingue 2 types de tissus osseux : le tissu osseux lamellaire et tissu osseux non lamellaire 
 
4-1-Tissu osseux lamellaire : 

 

Cellules issues des ostéoblastes, elles sont petites et inactives, 
entièrement entourées par la MEC osseuse minéralisée. Les 
ostéocytes sont logés dans des lacunes appelées ostéoplastes 
d’où partent de nombreux prolongements disposés en canalicules 
anastomotiques. Ces derniers vont à la rencontre des 
prolongements des ostéocytes voisins et se relient entre eux par 
des jonctions communicantes. Les ostéocytes participent au 
renouvellement de la matrice.  
 
c-Les ostéoclastes : 
Localisés en surfa ce des tissus osseux en voie de destruction 
(ostéolyse). Ce sont des cellules géantes (100 μm), plurinucléées 
(30 à 50 noyaux), hautement  mobiles et présentant sur leur pôle 
apical une bordure en brosse en contact avec la surface osseuse. 
il a un rôle dans la destruction (lyse) de la matrice osseuse. 

Figure 1: les cellules osseuses 

Cellule 
bordante 

ostéoclaste 
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Il est très organisé et très solide, on trouve les tissus osseux compacts et tissus osseux spongieux qui sont 
très différents dans leur  localisation : 
 
4-1-1-Tissu osseux compact :  
Est constitué de lamelles superposées où  les fibres de collagènes sont arrangées parallèlement selon une 
direction qui se modifie dans chaque lamelle successive. Cet ensemble de lamelles est appelé ostéone ou 
système de havers : 4 à 20 lamelles osseuses cylindriques disposées concentriquement autour du canal de  
Havers qui contient des capillaires sanguins et des filets nerveux. 
Les canaux de Havers sont reliés entre eux par des canaux transversaux ou obliques appelés les canaux de 
Volkmann. Cette disposition confère à l’os compact un maximum de résistance. Il forme la plus grande 
partie de la diaphyse des os longs. 
 
4-1-2- Tissu osseux spongieux ou haversien aréolaire : 
L’os spongieux est aussi os lamellaire, mais les travées ne sont pas disposées de la même façon. On voix des 
lamelles qui sont moins concentriques avec des cavités du milieu qui sont beaucoup plus larges qui servent 
de niches pour la moelle osseuse. Ce type de tissu entre dans la constitution de l’os spongieux des épiphyses 
des os longs, plats et os courts. 
L’os est également constitué de  deux enveloppes qui sont : 
 Le périoste : c’est une membrane conjonctive externe qui revêt toutes les pièces osseuses, il comprend 

deux feuillets un externe très vascularisé et innervé et le deuxième interne comprend le collagène et des 
fibroblastes qui se différencier en ostéoblastes en cas de fracture (rôle réparation osseuse).   
 L’endoste : membrane conjonctive plus fine que le périoste qui tapisse l’intérieure des surfaces interne 

osseuses. 
 
4-2-Tissu osseux non lamellaire ou réticulaire : 
Rencontré uniquement chez le fœtus, cet os est provisoire, il disparaît avec la croissance (il sert de maquette 
au squelette). A l’âge adulte, il ne persiste que dans un seul endroit : les osselets de l’oreille. 
   

                                                  
 
 

 

Figure 2 : structure de l’os lamellaire compact 
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Travail à faire : 
 

1- Observer les lames histologiques sous microscope photoniques et identifier les différents types de TC  
observés en indiquant leur localisation. 

2- Schématiser le tissu observé 

Figure 3 : Structure de l’os lamellaire 
spongieux 

 
 

Figure 4 : Structure de l’os non 
lamellaire 
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1. Définition:  
Le sang est un tissu conjonctif  spécialisé, composé de cellules (les éléments figurés) réparties dans un liquide 
appelé le plasma (substance fondamentale). L’ensemble est véhiculé dans le système circulatoire, selon un flux 
unidirectionnel rythmé par les contractions du cœur.  
Le sang représente environ 1/12 de la masse corporelle d'un homme adulte, ce qui correspond à de 5 à 6 litres 
de liquide.  
Le tissu sanguin est constitué à 55 % de plasma et à 45 % de cellules ou éléments figurés qui regroupent 3 
types de cellules : 

● Les globules rouges  (érythrocytes ou hématies) 
● Les globules blancs (ou leucocytes) 
● Les plaquettes (ou thrombocytes) 

2. Origine et devenir des cellules sanguines 
Toutes les cellules sanguines sont issues de la moelle hématopoïétique, elles sont issues de cellules souches 
multipotentes. 
Les cellules sanguines rejoignent ensuite le compartiment sanguin. Certaines d'entres elles gagnent différents 
organes où elles exercent leurs différentes fonctions. 
3-Rôles : 

• Transport (O2, CO2, nutriments, déchets, hormones et vitamines) 
• La défense de l'organisme grâce à l'activité phagocytaire des leucocytes, au pouvoir bactéricide du 

sérum et à la réaction immunitaire. 
• Cicatrisation 
• Hémostase (arrêt de l’hémorragie) 

4- Constituants du tissu sanguin : 
4-1-Le Plasma : 
Sérum obtenu au moyen de la centrifugation. Le plasma est un liquide dépourvu de cellules,  légèrement 
alcalin, ordinairement jaunâtre. Il est constitué à 90 % d'eau et à 10 % de matières sèches. Il est composé de 
substances organiques telles que : les glucides, de lipides, de protéines, de glycoprotéines, d'hormones et de 
vitamines. Les substances minérales sont dissoutes en forme ionique, c'est-à-dire dissociées en ions positifs et 
négatifs. 
4-2-Les éléments figurés : 
On observe dans le sang des cellules spéciales réparties entre érythrocytes (hématies), et leucocytes ou globules 
blancs. On y trouve aussi des plaquettes, qui ne sont pas considérées comme de véritables cellules (figure 1).  
 

                                            
                           

Figure 1 : Les constituants du tissu sanguin 

TP N°4 : LE TISSU SANGUIN 
(Les éléments figurés du sang) 

 

Plaquettes 

Leucocytes (globules blancs) 

Hématies (globules rouges) 

Plasma 
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4-2-1-  Erythrocytes (les globules Rouges) 
Ils sont aussi appelés hématies, sont les cellules sanguines les plus 
nombreuses, à raison de  4 à 6 millions  par mm3, leur diamètre  est de 
7,5μ et 0,8μ d’épaisseur.   
Les érythrocytes sont dépourvus d’organites et de noyau  et prennent 
la forme d'une lentille biconcave (fig. 2).  
Les globules rouges sont riches en hémoglobine (pigment respiratoire 
riche en fer), leur principale fonction est le transport d'oxygène aux 
tissus et en partie la récupération du gaz carbonique rejeté par le corps.  
Dans les globules rouges des mammifères, l'absence de noyau libère 
de l'espace pour l'hémoglobine, et la forme biconcave de ces cellules 
accroît le rapport entre la surface et le volume cytoplasmique.  
Ces caractéristiques rendent plus efficace la diffusion d'oxygène par ces cellules. Les globules rouges peuvent 
également s’étirer et traverser les capillaires les plus fins et leur membrane plasmique porte des antigènes qui 
déterminent les  groupes sanguins (A, B, O et Rhésus). 
La durée de vie moyenne des érythrocytes est d'environ 120 jours. Une fois arrivés à la fin de leur vie, ils sont 
retenus dans la rate où ils sont phagocytés par les macrophages.  
4-2-2- Les leucocytes (globules blancs)  

Les leucocytes, ou globules blancs, sont chargés de défendre l'organisme. Ils sont beaucoup moins nombreux 
dans le sang que les globules rouges, soit de 5 000 à 7 000/mm3. 
Les leucocytes se divisent en deux catégories : les granulocytes et les cellules lymphoïdes ou agranulocytes. 
Elles se distinguent par leur forme, tailles, dimension du noyau et la présence ou non de granules dans leur 
cytoplasme. Le terme « granulocyte » est du à la présence de granules dans le cytoplasme de ces cellules. Ces 
granules ont des affinités différentes à l'égard des colorations neutres, acides ou basiques, et donnent au 
cytoplasme des couleurs différentes. Les caractéristiques de chaque type de leucocytes sont résumées dans le 
tableau ci dessous. 
 
Tableau : Caractéristiques générales des leucocytes (granulocytes et agranulocytes) 
Catégories  Granulocytes polynucléaires Agranulocytes hyalins  
Critères  Neutrophiles  

 
Eosinophiles  
 

Basophiles 
 

Lymphocytes  
 

Monocytes 

Taille 10 à 12µm 10 à 12µm 9 à 10µm  7 à 8 µm 14 à 20 µm 
Nombre  50 à 70% 1 à 5% 0.5 à 1% 20 à 40% 2 à 10% 
Noyau 3 à 5 lobes, (reliés 

par des ponts de 
chromatines)  

Bilobé (2 lobes) Bilobés  Gros noyau 
occupe tout le 
cytoplasme 

Noyau en encoche ou 
en fer à cheval 

Granulation  Petites granules peu 
nombreuses coloré 
légèrement en  bleu 

Granulation 
spécifique couleur 
rose orangé 

Riches en 
granules, grosses 
masquant le 
noyau    

Pas de 
granulation 

Absence de 
granulation 

Rôles  les premières cellules 
mobilisées 
-phagocytent les 
bactéries 
-nombreuses dans le 
pus (pyocytes) 
-meurent rapidement 
(incapables de 
renouvelés leur 
lysosomes) 

-possèdent des 
récepteurs IgE 
-Induisent et 
maintiennent les 
réactions  inflamm-
atoires liées à 
l’allergie. attaquent 
les parasites   
-Destruction des 
cellules 
cancéreuses 

-Sécrètent 
l’histamine et la 
sérotonine 
-recrutés dans 
certaines manife-
stations 
allergiques 
-fonctions 
communes avec 
les mastocytes 

-Rôle dans 
l’immunité 
cellulaire 
acquise 
-Reconnaissance 
d’Ag 
-Mise en 
mémoire 

-Se différencier en 
macrophages 
-Rôle dans la 
phagocytose 
-Ils exposent les 
molécules de corps 
digérés sur leur 
membrane et les 
présentent aux  
lymphocytes B te T 

 

 
Figure 2 : la forme des érythrocytes 
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4-2-3- Les plaquettes : 
Appelées également thrombocytes, sont de petites cellules anucléées leur diamètre est d'environ 2-3 µm, elles 
sont beaucoup plus petites que les érythrocytes. Leur densité dans le sang est de 200000 à 300000/mm3  .   
leur fonction principale est de faire cesser l'écoulement du sang par les plaies (hémostase). A cette fin, elles 
s'agglutinent et libèrent des facteurs favorisant la coagulation du sang. On trouve parmi elles la sérotonine, qui 
réduit le diamètre des vaisseaux lésés et ralentit le flux sanguin, et la fibrine qui capture les cellules et donne 
lieu à la coagulation.  
La durée de vie des thrombocytes est de 8 à 10 jours et sont détruites notamment dans le foie et dans la rate. 

5- Réalisation d’un frottis sanguin : 

Le frottis ou l’étalement de cellules en couche mince sur une lame de verre représente la méthode standard 
d’examen cytologique de sang. Le frottis permet l’observation des éléments figurés du sang. 
5-1- principe : 
La réalisation d’un frottis sanguin consiste à étaler une goute du sang sur  toute la surface de la  lame de verre 
de manière à obtenir une très mince couche de cellules. Le frottis est par la suite fixé et colorié par la méthode 
de double coloration May-Grünwald/Giemsa (MGG). 
 
a-Matériel nécessaire 

- Deux lames de verre propre et sèches 
- Coton 
- L’alcool  
- Lancette ou aiguille stérilisée 
- Deux colorants: May-Grünwald et Giemsa 
- l’eau distillée 
- huile à immersion 

b- protocole  
- A l’aide d’une aiguille stérilisée à l’alcool, piquer d’un coup sec l’extrémité du doigt (index) 

préalablement nettoyé à l’alcool. 
- Recueillir la goute du sang et là déposer directement sur  l’une des extrémités de la lame comme le 

montre la figure ci-dessous. 
   
 

         
 
 

- Placer sur la goutte une autre lame inclinée à 45°  en avant  de la goutte de sang de façon à ce que le 
sang s'étale sous la lame par capillarité (figure 3, étape 1et 2) 

- Etaler aussitôt  à l’aide de la  2ème lame maintenue à 45° (figure 3, étape 3 et 4). 
- Sécher le frottis par agitation dans l’air libre. 
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Figure 3 : Etapes de la réalisation du frottis sanguin 
 

   Coloration : 
- verser sur le frottis bien sec 8 à 15 gouttes de  May-Grünwald de façon à recouvrir complètement le 

frottis. Laisser agir 3 minutes. 
- Ajouter 15 gouttes d’eau distillée  et laisser agir 2 minutes 
- Rincer sous un faible courant d’eau pour éliminer le colorant. 
- Ajouter 6 à 10 gouttes de Giemsa et laisser agir 10 min 
- rincer avec un faible jet d’eau distillée pour enlever l'excès de colorant 
- laisser sécher la lame à l’air en position inclinée après avoir essuyé la face inférieur avec du papier 

essuie-tout. 
- sans couvrir d’une lamelle, observer au  G X40 puis G X100 (ajouter une goutte d’huile à 

immersion). 
   c- Observation  
    Après coloration on peut observer sous MO  toutes les cellules sanguines, les noyaux sont colorés en bleu 
ou en  violet  et le cytoplasme en bleu clair  ou en rose clair.  
 
      Travail à faire : 

- Rédiger le protocole de réalisation du frottis sanguin 
- Repérer les différents types de cellules sanguines et dessiner les cellules observées  
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La phagocytose       
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