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1 L'histologie moléculaire

rL N'EXtsrE pAs DE oÉrlrurloru uNvoQUE DE uHtsroloclE
L'histologie d' aujourd'hui est une histologie moléculaire

L'immunocytochimie est une des branches les plus porteuses de I'histologie

Dans les CHU, I'histologie est indissociable de I'embryologie et de la cytogénétique

VISUALISER DES STRUCTURES, PRODUIRE DES IMAGES ET LEs INTERPRÉTER

Les techniques histologiques servent à visualiser structures et molécules

Le microscope pennet de produire des images

L'interprétation des images permet de leur donner du sens

Fig. 1-1. Schéma de la structure d'un anticorps avec ses deux chaînes lourdes et ses deux chaînes

légères (4) - Fig. 1-2. Principe des techniques d'immunofluorescence (5) - Fig. 1-3. Principe des tech-

niques immunoenzymatiques (5) - Fig. 1-4. Principe des techniques d'immunogold (or colloïdal) (6) -
Fig. 1-5. La fabrication d'anticorps monoclonaux par la technique des hybridomes O)
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Abréviations

LE NOYAU EST ORGANISÉ TN OOUNIruES FONCTIONNELS

Noyau et cytoplasme sont en relation vla les pores nucléaires

La chromatine est organisée au sein du nucléoplasme

L'excision des introns se produit au sein du spliceosome

Les nucléoles assurent la formation des ribosomes

LES SYSTÈMES MEMBRANAIRES DÉLIMITENT DEs COMPARTIMENTS

Les protéines membranaires sont enchâssées dans une bicouche lipidique

Les membranes jouent un rôle fondamental de barrière et d'échanges

La membrane plasmique entoure le cytoplasme

Les mitochondries sont limitées par une double membrane

La membrane du réticulum endoplasmique granulaire est décorée de ribosomes

Le réticulum endoplasmique lisse constitue un réseau de tubules irréguliers

L'appareil de Golgi est d'autant plus développé que la sécrétion protéique est abondante

L'appareil vacuolaire est une sorte de système digestifintracellulaire

tA SYNTHÈSE PROTÉIQUE EST FONDAMENTALE À I.I VIT DE LA CELLUTE

Le courant d'information est porté par les ARN messagers

La cellule interphasique
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Le courant de matériel est constitué par des acides aminés

Les ribosomes réalisent la traduction de I'information et la synthèse

des chaînes polypeptidiques

La synthèse protéique est soumise à des régulations génique et environnementale

ENDOSOMES, PHAGOSOMES ET LYSOSOMES ASSURENT LA DIGESTION INTRACELLULAIRE

La phagocytose assure I'internalisation de macromolécules ou d'éléments figurés

La pinocytose est un processus universel des cellules eucaryotes

Les endosomes précoces réalisent le recyclage des protéines membranaires

Endosomes précoces, endosomes tardifs et lysosomes sont fonctionnellement reliés

Les lysosomes contiennent des hydrolases acides

tES PEROXYSOMES ET SURTOUT tEs MITOCHONDRIES SONT DÉVOIU5

À n RrsnnRIoN CELLUTAIRE.

La respiration cellulaire a lieu dans les mitochondries

Les peroxysomes interviennent aussi dans la respiration cellulaire

LE CYTOSQUELETTE EST UN RÉsEAU DYNAMIQUE DE FILAMENTS PROTÉIQUES

LE CENTROSOME JOUE UN RÔtE MAJEUR DANS LA DIVISION CETTULAIRE

La division cellulaire

LE PATRIMOINE GÉNÉTIQUE EST CONTENU DANS TADN

LES CELLULES SOMATIQUES SONT DIPLOÏDES

LA VIE D'UNE CELLULE EST RYTHMÉE PAR LE CYCLE CELTULAIRE

La réplication de I'ADN a lieu pendant la phase S

La mitose se déroule pendant la phase M

LA MÉIoSE CONDUIT À N TONURNON DES GAMÈTEs

La première division de la méiose est longue et complexe

La deuxième division fait immédiatement suite à la première, sans phase S

Les crossing-over créent la diversité génétique des gamètes

tE CARYOTYPE PERMET UNE PREMIÈRE ANALYSE DU PATRIMOINE GÉNÉTIQUE

tA RÉGULATION DU CYCLE CETLULAIRE EST UN PROCESSUS COMPLEXE

La différenciation et le renouvellement cellulaire

DIFFÉRENCIATION ET MATURATION SONT DEUX PROCESSUS DIFFÉRENTS

La différenciation et la maturation cellulaire peuvent être analysées à ffois niveaux

Une cellule indifférenciée peut néanmoins être déterminée

t6

11

l7

17

l8
l8
t9
t9
19

20

20

20

20

,,^

31

3l
3l
32

22

22

ZJ

LJ

z)
1A

26

26

28

2q
I

2d,

28

r.

v[l



Table des matières

MtTOsEs AsyMÉTRteUEs ET tNDUcTloN GÉNÈRENT L'HÉTÉRoGÉruÉrÉ PHÉNoTYPIQUE 32

Les mitoses asymétriques entraînent une répartition inégale

des constituants cytoplasmiques 32

Les phénomènes d'induction sont dus à des interactions entre

deui populations cellulaires différentes 32

rA CELLULE SOUCHE, INDIFFÉRENoÉE, PEUT PROIIFÉRER ET RÉGÉNÉRER UN TISSU 32

Il est difficile de définir une cellule-souche 32

La cellule-souche est capable de s'autorenouveler 33

La cellule-souche est unipotente, pluripotente ou totipotente 33

LES CONCEPTS DE CLONE, DE LIGNAGE ET DE LIGNÉE SONT DIFFÉRENTS 34
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Les i nductions permissives
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tE CONCEPT DE COMPARTIMENT N'EST PAs UNIVOQUE

TROIS EXEMPLES DE DIFFÉRENCIATION : LES CELLULES SANGUINES,

rÉPfiHÉLIUM INTESTINAT ET UÉPIDERME

La cellule-souche hématopoiétique pluripotente siège dans la moelle osseuse

La cellule-souche de l'épithélium intestinal est pluripotente
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Fig.4-1. Différenciation cellulaire: cellules-souches, cellules de transit et cellules matures (33) -
Fig. +2. Les trois types de lignage (35) - Fig. 4-3. La différenciation des cellules sanguines à partir de

la cellule-souche hématopoTétique pluripotente (38) - Fig. 44. Villosité intestinale en microscopie

optique (x 400) (38) - Fig. 4-5. Absorption des graisses dans un entérocyte (en microscopie électroni-

que) (39) - Fig. z1-6. La peau (al) - Fig. 4-7. Les différents types de kératinocytes en voie de différen-

ciation rn vitro (41) - Fig. +8. Le trajet des cellules de Langerhans (42)

Les ensembles coopératifs de cellules

LES TISSUS FONDAMENTAUX SE RÉPARTISSENT EN 4 GRANDES FAMILLES

Les épithéliums sont faits de cellules étroitement juxtaposées et jointives

Les tissus conjonctifs sont caractérisés par I'abondance de leur matrice extracellulaire

Les tissus musculaires sont spécialisés dans la contraction

Le tissu nerveux est spécialisé dans la communication

Les populations cellulaires libresjouent un rôle crucial dans les processus de défense

Les cellules de la lignée germinale assurent la conservation de l'espèce

I.IS CELTULES COMMUNIQUENT ENTRE EttES

Les contacts directs entre cellules se font par des molécules d'adhérence et des systèmes

de jonction

De nombreux types cellulaires sécrètent des molécules de signalisation qui agissent

à distance

Fig. 5-1. Caractéristiques structurales des molécules d'adhérence (a9) - Fig. 5-2. Les différents modes

d'interaction des molécules d'adhérence (50) - Fig. 5-3. Tableau des principales cytokines sécrétées par

différents types cellulaires (52) - Fig. 5-4. Schémas des différents modes de diffusion des molécules de

signalisation (53) - Fig. 5-5. Modèle de la translocation possible de neuropeptides dans le noyau de la

cellule qui les a synthétisés (54)
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La polarité cellulaire

LEs cELLULEs ÉprnÉunus soNT HAUTEuerur ponntsÉrs

La membrane plasmique comprend 2 domaines distincts, apical et basolatéral

Le cytosquelette intervient dans le tri et l'adressage des protéines à ces 2 domaines

Les 2 domaines sont séparés par desjonctions serrées

tE PÔtE APICAL PRÉSENTE DES DIFFÉRENCIATIONS

Les microvillosités apicales sont banales

Plateau strié et bordure en brosse caractérisent les entérocytes et les cellules

du tube proximal du rein

Les stéréocils sont observés dans l'épididyme et le canal déférent

Les cils vibratiles ont une structure caractéristique

Les sécrétions des épithéliums de revêtement sont exocrines ou endocrines

La membrane plasmique du pôle apical des cellules de l'urothélium est asymétrique

LA RÉGION BASOLATÉRALE EST LE SIÈGE DE SYSTÈMES DE JONCTION

Les jonctions intercellulaires y sont de 3 types différents

Les jonctions entre les cellules et la MEC sont de 2 types : contacts focaux

et hémidesmosomes

La matrice extracellulaire

POLYSACCHARIDES, PROTÉ|NES FTBREUSES ET GLYCOPROTÉINES CONSTITUENT tA MEC

Les polysaccharides de la MEC sont des glycosaminoglycanes et protéoglycanes

On distingue 29 types de collagènes

L'élastine est le principal constituant des fibres élastiques

Les glycoprotéines de la MEC

LES CELLULES QUI ÉLABORENT LA MEC SONT TRÈS DVERSES

Les fibroblastes sont les cellules principales du tissu conjonctif

De nombreux autres types cellulaires sont producteurs de MEC

LES RELATIONS ENTRE LA CELLULE ET LA MEC SONT FONDAMENTALES

La membrane basale réalise une interface complexe entre cellules et MEC

Les jonctions entre cellule et MEC comprennent les contacts focaux

et les hémidesmosomes

La cellule présente de nombreux récepteurs membranaires à des molécules de la MEC

Les modifications de la MEC

LA MATRTCE PÉRICELLULAIRE EST SITUÉE ENTRE tA MEMBRANE PIASMIQUE ET LA MEC

Fig. G-1. Schéma de l'organisation générale d'une cellule épithéliale polarisée (57) - Fig. 6-2. Schéma

de l'architecture d'une jonction de type occludens (5S) - Fig. 6-3. Architecture moléculaire schémati-

que d'une zonu Ia occludens (59) - Fig. 6-4. Schéma de la conformation des molécules d'uroplakines la,

lb, ll et lll (60) - Fig. 6-5. Schéma montrant l'extension différente dans I'espace des jonctions de type

desmosome (a) et de type zonula (b) (61) - Fig. 5-6. Schéma de l'architecture moléculaire de l'ensem-

ble cadhérine classique et caténines (61) - Fig. 6-7. Desmosomes (62) - Fig. 6-8. Schéma de l'architec-

ture d'une ionction communicante (6a) - Fig. 6-9. Schéma de la conformation de la molécule de

connexine 43, avec ses 4 domaines transmembranaires et ses terminaisons amine (NHz) et carboxyl

(COOH) (6a) - Fig. 6-10. Diagramme résumant les mécanismes d'adhérence jonctionnelle et non jonc-

tionne.lles intercellulaires et entre cellules et matrice extracellulaire (65) - Fig. 6-11' Capillaires san-

guins (66)

59

59

60

60

60

61

6l

65

56

)0
56

51

58

59

,12.

15

76

11

67

6l
67

67

69

10

10

10

10

70

72

7



Table des matières

Fig.7-l.Organisation moléculaire de la matrice extracellulaire (68) - Fig. 7-2. Diagramme représentant

leiprincipales molécules de la matrice extracellutaire (6S) - Fig. 7-3. Schéma de la disposition des molé-

cules d'élastine selon le degré d'étirement ou de relâchement (69) - Fig. 7-4. Dans la membrane basale,

les molécules de laminine s'assemblent pour former un réseau en se joignant par les extrémités libres

de leurstrois bras courts (71)- Fig. 7-5" Schéma des interactions entre les principales molécules consti-

tutives de la membrane basale (72) - Fig.7-6. La jonction dermo-épidermique (74) - Fig' 7-7. Représen-

tation des interactions entre le cytosquelette et la matrice extracellulaire au niveau des contacts focaux

(7a) -Fig.7-9. Représentation schématique de la molécule de CD44 (redessiné d'après Sherman et a/',

lggq) (75) - Fig. 7-8. Architecture moléculaire d'un hémidesmosome (75) - Fig.7-10. Représentation

schématique des interactions entre le cytosquelette et la matrice extracellulaire au niveau des molécu-

les de CD44, récepteurs de l'acide hyaluronique (76)

!ée i'éteon

LES CELLULES SÉCRÉTRICES DE PROTÉINES PRÉSENTENT

UN E ULTRASTRUCTURE CARACTÉRISTIQUE

La synthèse des protéines s'effectue au niveau des ribosomes
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par la cellule p des îlots de Langerhans du pancréas (36) - Fig. 9-4. Les différentes parties de l'hypo-
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LES CILS, LES MICROVILLOSffÉS INTESTINALES, LE TRANSPORT AXONAL

Les cils et les flagelles sont formés par un axe de protéines du cytosquelette, l'

Les microfilaments participent au maintien de ia morphologie :

exemple de la microvillosité du plateau strié des cellules intestinales

Un exemple de mouvements intracellulaires régulés par le cytosquelette :

le transoort axonal
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Fig. 10-1. Contrôle de l'assemblage des sous-unités des récepteurs de type intégrine par la petite

prôtein" G Rho (100) - Fig. 10-2. Tableau des principaux types de protéines des filaments intermédiai-

ies (101) - Fig. 10-3. Les liératinocytes dans l'épiderme (102) - Fig. 10-4. Le réseau spectrineiactine de
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très variée (111) - Fig. 10-11.Schéma de I'ultrastructure d'un neurone (111) - Fig. 10-12. Représenta-

tion schématique du transport axonal rapide (1 1 2)

Adipocytes et tissus adipeux

I.A GRAISSE BLANCHE EsT LA PLUS IMPORTANTE RÉSERVE ÉruTNCÉTIQUT DE UORGANISME

Les adipocytes blancs renferment une volumineuse vacuole de triglycérides

Le tissu adipeux blanc représente 15 à20Vo du poids de I'adulte

L'adipocyte blanc réalise la synthèse, le stockage et la libération des lipides

L'adipocyte blanc est aussi une cellule sécrétrice endocrine et auto/paracrine

.A GRAISSE BRUNE EST UNE SOURCE DE CHALEUR

La graisse brune est surtout abondante chez les mammifères hibernants

La thermogénine permet de dissiper l'énergie des oxydations sous forme de chaleur

lS ADIPOCYTES PROVTENNENT D'UNE CELLULE SOUCHE D'ORIGINE MÉSODERMIQUE

Fig. t 1-1. Schéma de l'aspect en microscopie électronique d'un adipocyte (114) - Fig. 11-2.Schéma de

laiépartition de la graisse brune chez le fætus (1 t6) - Fig. 11-3. Les adipocytes blancs et les adipocytes

bruns (1'17) - Fig. 11-4. Le < lipostat > hypothalamique (1 18)
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-É (artilage et le tissu osseux

I TISSU OSSEUX EST CARACTÉRISÉ PAR UNE MEC CALCIFIÉE

La MEC du tissu osseux comprend une partie organique et une partie minérale

Le tissu osseux contient 4 types de cellules appartenant à 2 lignages différents

Selon leur structure tridimensionnelle, on distingue le tissu osseux compact

et le tissu osseux sPongieux

Le squelette est en permanence remodelé

S1'nthèse et dégradation séquentielles de la MEC participent au remodelage osseux

L'os peut se réparer spontanément après une fracture

= CARTILAGE COMPREND DES CHONDROCYTES ET UNE MEC TRÈS COMPLEXE

\ous prendrons comme type de description le cartilage articulaire de I'adulte

On distingue trois variétés de tissu cartilagineux
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PENDANT LA VIE FGTALE ET CHEZ TENFANT LE CARTITAGE JOUE UN RÔLE FoNDAMENTAL
DANS tES PROCESSUS DE CROISSANCE

Le tissu cartilagineux peut s'accroître selon deux modes
Le déroulement de I'ossification est différent selon qu'elle est endochondrale
ou endoconionctive 128

13 Le système immunitaire

LES BARRIÈRES TISSULAIRES EMPÊCHENT LA PÉNÉTRATION DES AGENTS INFECTIEUX
DANS TORGANISME

LES MONOCYTES/MACROPHAGES ET LES GRANULOCYTES SONT
tES PHAGOCYTES PROFESSIONNELS

Les macrophages et les cellules dont ils sont issus constituent le système macrophagique
Les granulocytes interviennent dans les réactions de défense non spécifiques de l'organisme

ISSUS DE tA MOELTE OSSEUSE, tES IYMPHOCYTES SE RÉPARTISSENT DANS TENSEMBLE
DE TORGANISME

Les lymphocytes T sont impliqués dans I'immunité cellulaire
Les lymphocytes B et les plasmocytes sont responsables de I'immunité humorale
Le tissu lymphoïde renferme des macrophages, des cellules dendritiques
et des lymphocytes

UN EXEMPTE : LES SYSTÈMES DE DÉFENSE DE TAPPAREIL RESPIRATOIRE

L'appareil muco-ciliaire et les macrophages alvéolaires assurent l'épuration de I'air inspiré
L'arbre trachéo-bronchique est riche en structures lymphoides
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Le concept de barrière

LE CONCEPT DE BARRIÈRE N'EST PAS UNIVOQUE

LES BARRIÈRES SANG/LCR/CERVEAU RÈGtENT LES ÉCHANGES AU NIVEAU DU SNC

L'endothélium des capillaires sanguins est le lieu principal de la barrière sang/cerveau
Les astrocytes marginaux et les épendymocytes forrnent la barrière LCR/cerveau
La barrière sang/LCR se situe au niveau des plexus choroides
et des villosités arachnoïdiennes

I.A BARRIÈRE AIR/SANG SE SITUE AU NIVEAU DES ALVÉOLES PULMONAIREs

Le revêtement alvéolaire est fait de deux types de pneumocytes

Les capillaires sanguins forment un riche réseau dans les cloisons interalvéolaires
Les cloisons interalvéolaires sont de minces espaces conjonctifs
Les échanges gazeux entre 1'air et Ie sang concement I'02 et le CO2

-A BARRIÈRE SANG/URINES EST LOCALISÉE AU NIVEAU DU NÉPHRON

157
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r62
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166

Fig' '14-1' Diagramme des rapports du tissu nerveux avec le sang et le liquide céphalo-rachidien (LCR)
(158) - Fig. 14-2. Schéma des interactions entre astrocytes et neurone (159) - Fig, 14-3. La circulation
sanguine broncho-pulmonaire (161) -Fig. 14-4. Schéma de l'organisation des voiels aériennes et sangui-
nes des poumons (161) - Fig. 14-5. finterstitium pulmonaire (162) - Fig. i4-6. Schéma de la barrière
alvéolo-capillaire ('163) -Fig. 14-7. Histologie des voies aériennes pulmonaires (164) -Flg.14-7. Histo_
logie des voies aériennes pulmonaires (suite) (165) - Fig. l+8. poumon (homme * SO) (tOO) -lig ,l4-9. Représentation tridimensionnelle schématique d'un glomérule rénal coupé en deux
(167) - Fig. 14'10. Diagramme schématique d'un glomérule rénal (167) - Fig. t4-11. Schéma du
néphron ( 1 68)

l:roxif ication

= ÎEIN ASSURE TÉPURATION DU SANG ET LA RÉGULATION DU MTLIEU INTÉRIEUR

.\ chaque niveau du néphron correspondent des cellules épithéliales différentes
Ltrrs du passage dans les tubes rénaux, des substances sont réabsorbées, d'autres sécrétées

=5 VECANISMES CELLULAIRES DE DÉTOXIFICATION SONT UBIQUITAIRES

-T SLLULE HÉPATIQUE PARTICIPE ACTIVEMENT À n oÉToxIFIcATIoN, EN PARTIcULIER!&i -A FORMATION DE LA BILE

i -'s hépatocytes constituent 807o de la population cellulaire du foie
- ':rcrétion dans la bile est la voie principale d'élimination des composés endogènes ou
i. : :rrrbiotiques lipophiles

170

170

111

171

174

174

t74

t17

: ç. 15'1' Dessin schématique d'une coupe d'un rein (170) - Fig. 15-2.Schéma de l'aspect en micro-
scopie électronique de l'épithélium du tubule rénal (171) - Fig. 15-3. Néphron long (à gauche) et
rephron court (à droite) (173) -Fig. 15-4. Les trois compartiments de l'appareil hépato-biliaire (176) -; g l 5-5. Les trois niveaux de structure du foie : l'organe (en haut et à gauche), le tissu (en haut
Êtàdroite), lacellule(enbas) (177)-Fig.15-6.Lemétabolismehépatiquedelabilirubine(178)-
=315-7,Métabolismeetsécrétiondesacidesbiliaires(179)-Fig. 15-8.Lesétapesdelaglycogénoge-
-ese et de la glycogénolyse dans l'hépatocyte (180) - Fig. 15-9. Rôle de l,hépatocyte dans le métabo-
sne lipidique (180) - Fig. '15-10. La vésicule biliaire emmagasine la bile sécrétée de façon continue par

e foie (182)
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16 Les systèmes de cellules pigmentées

cHEz LEs vrnrÉenÉs, LA coLoRATlolt curnruÉr rst otctÉr
pAR 3 TypEs cELLULAIRES olrrÉRrrurs

Les mélanophores et les mélanocytes synthétisent des mélanines

Les xanthophores synthétisent des ptéridines

Les iridophores et leucophores réfléchissent la lumière

LES MÉLANOCYTES SONT LES SEULES CELLULES PIGMENTAIRES DE LA PEAU HUMAINE

La biosynthèse de la mélanine s'effectue dans les mélanosomes des mélanocytes

La synthèse de la mélanine est soumise à des régulations complexes

Les mécanismes du transfert des mélanosomes aux kératinocytes

sont incomPlètement compris

La mélanine est, en grande partie, responsable de la couleur de la peau et des phanères

Certains métabolites de la voie de synthèse de la mélanine jouent un rôle non pigmentaire

LES MÉTANOCYTES NE SE TROUVENT PAS QUE DANS LA PEAU

Dans la choroïde

Dans I'iris
Dans I'oreille interne

Dans les méninges

TOUS LES MÉIANOCYTES DÉRIVENT DE CELLULES ISSUES DE LA CRÊTE NEURALE

UÉPITHÉLIUM PIGMENTAIRE DE LA RÉTINE ET LES NEURONES PIGMENTÉS COI.ISITUEruT

2 CAS PARTICULIERS AU SNC

L'épithélium pigmentaire de la rétine synthétise de la mélanine

Certains neurones synthétisent de la neuromélanine
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Fiq. 16-1. La voie de la synthèse biochimique de l'eumélanine et de la phémélanine (184) - Fig' 16-2.

ScËéma de I'aspect ultrastructural d'un mélanocyte cutané (185) - Fig. 16-3. Les modes de transtert

des mélanosomes aux kératinocytes chez le sujet caucasien (187)

17 La procréation

TIMMORTALISATION ARTIFICIETLE DES CELLULES N'EST PAS LA CLEF DE L'IMMORTALIÉ

DES ESPÈCES

LA REPRODUCTION HUMAINE S'APPELLE LA PROCRÉATION

LES GONADES SoNT LE LIEU DE LA PRODUCTION ET DE LA MATURATION DES GAMÈTES

Dans les testicules. les tubes séminifères assurent la spermatogenèse et les cellules

de Leydig sécrètent Ia testostérone

Dans les ovaires, les follicules assurent la maturation ovocytaire et la sécrétion

des æstrogènes et de la progestérone

LA FÉCONDATION RECONSTITUE UN ZYGOTE DIPLOÏDE

Les génomes matemel et paternel sont complémentaires

La capacitation pemet aux spematozoides de traverser la corona radiata

Les interactions spermatozoides/zone pellucide sont spécifiques de I'espèce

La fusion des membranes plasmiques des 2 gamètes fait intervenir

des protéines membranaires
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Fig. 17-1.Schéma de l'ultrastructure d'un spermatozoide (191) - Fig. 17-2. Aspect en microscopie
électronique d'une portion de tube séminifère (192) - Fig. 17-3. Les voies spermatiques (,|95) -
Fig. 174. Diagramme schématique de la structure de l'ovaire (à la fin de la phase préovulatoire) (196)

- Fig. 17-5. Aspect de la muqueuse utérine au cours du cycle menstruel (198)

18 La sécrétion lactée

LA GLANDE MAMMAIRE EST UNE GTANDE EXOCRINE, TUBULO-ALVÉOWRE COMPOSÉE

tA GLANDE MAMMAIRE ÉVOIUE AU COURS DE tA VIE DE LA FEMME

Les glandes mammaires se développent à la puberté

Au cours de la grossesse, les tubulo-alvéoles sécrètent le colostrum
La lactogenèse s'effectue dans lesjours qui suivent l'accouchement
L'entretien de la sécrétion lactée (galactopoièse) est lié à un réflexe neuro-hormonal
La glande mammaire involue après la ménopause
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Fig. 18-1. Schéma d'une coupe de sein (204) - Fig. 18-2. Facteurs autocrines et paracrines impliqués
dans la croissance épithéliale (204) - Fig. 18-3. Aspect ultrastructural d'un tubulo-alvéole de la glande
mammaire en lactation (205) - FiS. 't8-4. Diagramme des modifications des glandes mammaires au
cours de la vie de la femme (207)

r9 La contractilité cellulaire

I.A CETLU[E MUSCUTAIRE STRIÉE SQUELETTIQUE ASSURE LA MOTRICITÉ
DE LA VIE DE RELATION

Le sarcomère représente l'unité élémentaire d'organisation des protéines contractiles
Les organites sont situés dans le sarcoplasme exosarcomérique
Le sarcolemme et la région sous-sarcolemmique présentent
des différenciations fondamentales

La biochimie de la contraction musculaire et du couplage excitation-contraction
est bien connue

Tous les myocytes d'un muscle strié squelettique ne sont pas identiques
Les fuseaux neuro-musculaires sont des récepteurs sensoriels
Les cellules satellites permettent \a régétération musculaire

r CETLULE MYOCARDIQUE SE CONTRACTE RYTHMTQUEMENT DE FAçON SPONTANÉE

Les sarcomères des cardiomyocytes sont presque identiques à ceux des rhabdomyocytes
Iæ sarcoplasme présente quelques différences
[æ sarcolemme présente des différences majeures
læs cardiomyocytes sont contractiles, myo-endocrines ou cardionecteurs

I.E CEttUtES MUSCULAIRES LISSES JOUENT UN RÔtE MAJEUR DANS LA VIE VÉGÉTATIVE

[.es protéines contractiles ne sont pas organisées aussi rigoureusement que
dans le muscle strié

Iæs phénomènes moléculaires de la contraction de la CML lui sont propres
La présence de gap-junctio,?.r permet la diffusion de I'excitation entre les CML
Entre les gap-junctions, le sarcolemme des CML est divisé en 2 domaines distincts
t es CML sécrètent les molécules de leur membrane basale et de la MEC environnante
tæs CML sont isolées, groupées en tuniques ou en muscles individualisés
Les CML présentent une grande diversité
t-es CML sont innervées par le système nerveux végétatif et sont I'objet
de régulations paracrines
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Fiq. 19-1. Orqanisation des myofibrilles, du réticulum sarcoplasmique et du système T dans la cellule

misculaire striée squelettique (210) - tig. 19-2. Organisation des filaments fins d'actine et épais de

mvosine dans un sarcomère (210) - Fig. 19-3. Rôle des protéines accessoires de l'actine (troponine et

trôpomyosine) (211) - Fig. 194. Diagramme illustrant la localisation de l'immunomarquage de la tro-
pomoduline (212) - Fig. 19-5. Topographie des filaments < élastiques > de titine (213) - Fig. 19-6.

Schéma ultrastructural de l'aspecttridimensionnel d'une plaque motrice (214) - Fig. 19-7. Organisa-

tion moléculaire du complexe dystrophine/glycoprotéines associées (215) - Fig' 19-8. khéma de

l,orqanisation moléculaire des costamères (216) - Fig. 19-9. Diagramme des modif ications qui permet-

tenià une molécule de myosine de se déplacer le long d'un filament d'actine (217) - Fig. 19-10.

Tableau des principales protéines musculaires contractiles, de leurs gènes et de la localisation chromo-

somique de ceux-ci (218) - Fig. 19-11. Tableau comparatif des principales caractéristiques des fibres

musculaires striées de type I et de type ll (219) - tig. 19-12, Cellules musculaires cardiaques en micro-

scopie électronique (222) - Fig. 19-13. Cellules musculaires lisses (224)

23020 Synapses et neurotransmission

LES NEUROTRANSMETTEURS SONT TRÈS DIVERS 230

TULTRASTRUCTURE DES SYNAPSES EST CARACTÉRISTIQUE 231

L'élément présynaptique contient les vésicules synaptiques 231

L'élément postsynaptique comporte de nombreuses structures spécialisées 234

La fente synaptique 234

LES SYNAPSES SONT SOIT EXCITATRICES, SOIT INHIBITRICES 234

LA NATURE DES ÉLÉMENTS PRÉ- ET POSTSYNAPTIQUE DÉTERMINE PLUSIEURS VARIÉTÉS

DE SyNApSES 234

LES MoDAL|TÉS or l'nCnON DES PETITES VÉslCULEs SYNAPTIQUES COMMENCENT

À Êrnr BIEN coNNUEg 234

Le rôle du complexe NSF/SNAPs/SNAREs est majeur 234

Le neurotransmetteur libéré dans la fente synaptique se fixe sur les récepteurs protéiques

de la membrane postsynaPtique 236

tE MÉCANISME DE L'EXOCYTOSE DES GRANDES VÉSICULES À CTruNT DENSE EST DIFFÉRENT 236

FONCTIONS TROPHIQUES DU NEURONE ET PLASTICITÉ SYruNPTIQUE 236

TINFLUX NERVEUX AGIT AUSSI SUR LE NOYAU DES NEURONES 237

Fiq. 20-1. Représentation tridimensionnelle schématique d'une synapse (231) - Fig. 2O-2'Lasubstance

qrlse : schéma de l'aspect en microscopie électronique Q32) - Fig.20-3. Constituants des vésicules

wnaotioues à centre dense et des vésicules chromaffines (232) - Fig. 20-4. Les grandes vésicules à

.Lnti" j"ns" (LDCV, pour large dense core yesicles) (233) - Fig.20-5. Schéma de la synthèse des caté-

cholamines dans une cellule chromaffine (235) - Fig. 20-6. Architecture moléculaire de la région

d,amarrage d'une vésicule synaptique avec la membrane plasmique de la terminaison axonale (236)

238

21 Les réseaux neuronaux

SOMMATION ET DIVERGENCE SPATIALES SONT DES MODALIÉS
DU FONCTIONNEMENT NEURONAL

Plusieurs neurones projettent sur une même cible par un mécanisme

de sommation spatiale

Certains neurones projettent sur de très nombreuses cibles par un mécanisme

de divergence 239
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LA RÉGULATION DE L,ACTIVITÉ NERVEUSE PAssE PAR DEs sYsTÈMEs DE BoUcLE 239

L'activrté nerveuse est souvent régulée au sein de systèmes réalisant une boucle fermée 239

Lorsqu'un circuit neuronal n'est pas fermé, on parle de boucle ouverte 242

LE CORTEX CÉRÉBELLEUX ET L'ISOCORTEX CÉRÉBRAL SONT DES EXEMPLES

DE CENTRES D'INTÉGRATION NERVEUSE 243

Le cervelet pemet la régulation des activités neuronales par la réalisation
de circuits branchés en dérivation 243

L'isocortex cérébral est orsanisé en 6 couches et asit comme un centre
d' intégration nerveuse

Outre cette lamination horizontale, le coftex est organisé en colonnes verticales

LA REPRÉSENTATION SELoN LE PRINcIPE BoÎTE/FLÈCHE EsT SIMPLISTE ET ÉLoIGNÉE
DE LA RÉALIÉ

244
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Fig. 21-1. Représentation de quelques circuits élémentaires (239) - Fig.21-2. Représentation schéma-
tique des réseaux neuronaux constituant l'arc médullaire (240) - Fig.21-3. Représentation schémati-
que des circuits nigro-striés et des différentes boucles associées Qa1) -Fig.21-4. Représentation sché-
matique des réseaux neuronaux du cortex cérébelleux Qaù -fig.21-5. Représentation schématique
simplifiée des réseaux neuronaux de l'isocortex cérébral Qa, - Fig. 21-6. La complexité de la cytoar-
chitecture corticale selon Nieuwenhuys (246) - tig.21-7. Les trois modes de traitement d'une carte
initiale (247)

- ',lyéline

-A GAINE DE MYÉIINE EST FABRIQUÉT PNN LES CELLULES DE SCHWANN DANS LE SNP

:.]- PAR LES OLIGODENDROCYTES DANS LE SNC

Les cellules myélinisantes

La cellule de Schwann est entourée Dar une membrane basale

L'oligodendrocyte envoie un certain nombre de prolongements qui s'enroulent
rutour des axones adjacents

-A uYÉLINE A UNE STRUCTURE MEMBRANAIRE SPIRALÉE ET PÉRIoDIQUE

En coupe transversale, la myéline normale apparaît constituée par l'altemance
le li-enes denses majeures et de bandes claires

La myéline serrée laisse par endroit Ia place à des fragments de cytoplasme
.rppelés incisures

-I I'IYÉLINISATION ACCÉLÈRE LA CONDUCTION DE L'INFLUX NERVEUX

L'accélération de la conduction nerveuse

L'économie d'énergie

L'économie d'espace

- {ÎCHITECTURE MOLÉCULAIRE DE LA MYÉLINE EST DIFFÉRENTE DANS LE SNC ET LE SNP

L: mr'éline est riche en lipides

L" composition protéique de la myéline est différente dans le SNC et danÈ le SNP

J !'YELINISATION DU SYSTÈME NERVEUX SE POURSUIT PENDANT
3< J X PREMIÈRES ANNÉES DE LA VIE

- 
e> c-ellules de Schwann sont originaires de Ia crête neurale

- 
es oli_eodendrocytes proviennent de cellules du tube neural lui-même

' . >équence de myélinisation est variable dans le temps selon les espèces

250

250
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Fig.22-1. Myéline et myélinogenèse dans le qfstème nerveux périphérique et le système nerveux cen-

tràt (Z+g) - fû. 22-2. Représeniation schématiiue comparative des rapports entre l'axone et une cellule

de khwann myélinisante (à gauche) ) et entre l'axone et un prolongement d'oligodendrocyte myélini-

sant (à droite) âans la situatiJn fictive où I'enroulement n'aurait pas eu lieu (250) - Fig. 22-3. Aspect en

microscopie optique d'une coupe transversale de nerf périphérique (251) - Fig. 22-4. Aspect en micros-

copie électronique d'une coupe transversale de nerf périphérique (252) - Fig. 22-5. La substance blan-

chè : schéma de l'aspect en microscopie électronique (253) - Fig. 22-6. Schéma de I'architecture molê
culaire de la myéline du système nerveux central (254) - Fig. 22-7. Schéma de l'architecture moléculaire

de la myéline du rystème nerveux périphérique (254) 
l

I

23 La transduction du signal dans les systèmes sensoriels 2571

LA cAVrÉ BUCCALE REcoNNAîr qNQ GoÛTs ÉLÉurrurunr s 2s7l

Les bourgeons du goût sont les récepteurs gustatifs 257 
|

Les récepteurs sont différents selon la modalité gustative perçue 25Sl

TODORAT PERMET DE DISCRIMINER UN TRÈS GRAND NOMBRE DE VARIÉTÉS CHIMIQUES 
'*I

Les cellules neuro-sensorielles réceptrices sont situées dans l'épithélium olfactif 2ûl
Le système olfactif humain permet la reconnaissance d'un très grand nombre 

I

de molécules odoriférantes 26ll

Le signal olfactifest générépar des substances chimiques volatiles 2621

L'organe voméro-nasal est impliqué dans la reconnaissance des phéromones 2621

tA TRANSDUCTION DU SIGNAT VISUET EST ASSURÉE PAR LES PHOTORÉCEPTEURS RÉTINIENS 
'*I

La réception du signal lumineux est assurée par les pigments visuels 2651

LA SENStBtLtTÉ CUrRUÉe (TACT) EST UNE SENSORTALIÉ MUTTTMODALE A5SURÉE 
I

PAR DE NOMBREUSES STRUCTURES DIFFÉRENTES 267l|

On distingue 5 types de structures histologiques assurant la sensibilité cutanée 2671

Le tact est médié par deux types fonctionnels de mécanorécepteurs ,6,1

La douleur est perçue par les récepteurs nociceptifs 2q
La sensibilité thermique est assurée par des récepteurs au chaud et au froid 2q
Les mécanismes moléculaires de la sensibilité mécanique sont encore inconnus ,1

rA sENSlBtuTÉ nuorrvr ET VESTTBULA|RE EST ASSURÉE PAR DEs CELLUTES SENSORIELLES I
DE TOREILLE INTERNE 21

Les cellules réceptrices de I'oreille inteme sont organisées selon un même patron ,\

Ir EXTSTE D|FFÉRENTES STRATÉG|ES POUR TRANSFORMER tE MESSAGE SENSORIEL I
EN UN MESSAGE ÉTECTRIQUE ,,1

Fig.23-1.Les papilles linguales et les bourgeons du goût (258) - Fig. 23-2. Transduction du signal I
gustatif (259) - Fig. 23-3. Schéma général de la structure protéique d'un récepteur membranaire des I
cellules de l'épithélium olfactif (260) -Fig.23-4. Le système nerveux de l'odorat est.organisé en trois I
niveaux successifs (261) - Fig. 23-5. Le globe oculaire en coupe sagittale Q6q -tig.23-6. Schéma I
d'une coupe de rétine (264) - Fig. 23-7. Schéma général de la structure d'un photorécepteur (265) - |
Fig. 23-8. La transduction biochimique du signal lumineux (266) - Fig. 23-9. Diamètre et vitesse del
conduction des fibres nerveuses périphériques (267) - Fig.23-10. Schéma de l'aspect en microscopie I
optique d'une coupe transversale de cochlée (269) - Fig. 23-1 1. Schéma du labyrinthe membraneux et I
de ses zones de réception sensorielle (270) - Fig. 23-12. Arrangement des stéréocils au pôle apicall
d'une cellule sensorielle auditive (271) - Fig. 23-13. Stéréocils au pôle apical d'une cellule sensorielle I
auditive: ouverture du canal de transduction par la tension du lien apical (272) 
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:j Le remodelage du système nerveux

LES FACTEURS NEUROTROPHIQUES FORMENT UN GROUPE DE POLYPEPTIDES DISPARATES

Les facteurs à activité neurotrophique propre comprennent les neurotrophines
et les cytokines neurotrophiques

Certains facteurs de croissance ubiquitaires possèdent une action neurotrophique
Les techniques d'invalidation génique ont permis de mieux caractériser I'action des
neurotrophines ou de leurs récepteurs

uÉTABLISSEMENT D'uNE syNApsE FoNcloNNEILE sE DÉRouLE EN plustEURs ÉTApEs

Les programmes mettant en place la machinerie pré- et postsynaptique sont activés
préalablement au contact

Le contact physique induit I'assemblage moléculaire de la synapse

L' expérience modifie I' organisation des réseaux neuronaux

LES SYNAPSES POSSÈDENT UNE CERTAINE PLASTICITÉ

Fig.24-1. Contrôle antérograde de l'expression des récepteurs à l'acétylcholine (AChR) au niveau de
la jonction neuro-musculaire (277) - Fig.24-2. Modèle pour l'induction de la /ong-te rm potentiation
(278)

- apoptose

- APOPTOSE S',OPPOSE À LA ruÉCnOSr

La nécrose résulte d'un traumatisme violent, toujours pathologique
L'apoptose est l'aspect morphologique habituel de la mort cellulaire physiologique

- APOPTOSE EST ESSENTIELLE AU DÉVELOPPEMENT PUIS AU MAINTIEN DE L'HOMÉOSTASIE
)E5 ïSSUS

L'apoptose participe au modelage morphogénétique des tissus au cours
:: la vie embryonnaire et postembryonnaire
- d mort des cellules à durée de vie courle est due à l'apoptose
' 'élimination des lymphocytes T autoréactifs est du même ordre
- ':nvolution des cellules sevrées en facteurs de croissance ou en stimuli hormonaux est
:: nême nature
- 

--s ;ellules cibles de l'immunité à médiation cellulaire meurent également par apoptose
J:rains types cellulaires sont éliminés après une agression non létale
:-: endommage I'ADN

:< 3AfiACTÈRES MORPHOLOGIQUES DE TAPOPTOSE SONT STÉRÉOTYPÉS

:I-E-: QUE SOIT LA CAUSE DE TAPOPTOSE
- r :*-3mbrane plasmique est le siège de remaniements regroupés sous le nom de zéïose
- 

-= :',roplasme se condense, mais les organites ne sont le siège
: :-i jne altération morphologique
l=. :', inements clés de l'apoptose se déroulent au niveau des mitochondries

-= : r'! 3u est le siège d'altérations dont le type diffère selon les cellules étudiées

. &ry*OsE EST UN SUICIDE CELLULAIRE ACTIF NÉCESSITANT TACTIVATION
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Avec les progrès de lo biologie moléculoire, de lo génétique et de
l'immunobgb, l'histologie est devenue histologie moléculoire,

possont d'une onotomie microscopique purement descriptive Ô

lJdentificotion et ô lo locolisotion ln sllu des molécules.

Cet ouvroge est composé de deux porties :

. une porfie lexfe développoni:
- les étopes et critères de lo synthèse des principoles molécules

du vivont por les cellules : du gène à lo molécule elle-même, en pos-

sont por lo tronscription, lo troduction et les phénomènes post-tro-

ductionnels;
- lo cortogrophie moléculoire, locolisont les différentes molécules

ô l'intérieur des orgonites celluloires, de lo cellule, des tissus, des

orgones, des opporeils et systèmes;

- les régulotions, les interoctions, les voriotions dons le temps de

ces différentes molécules .

. une poilie ,Aflos, suivont le plon de lo podie Texte el
présenlonf :

- en poge de droite, des photogrophies de microscopie optique

et électronique, muettes ;

- en poge de gouche, en regord, des schémos ou troit, fléchés et

légendés, correspondont le plus exoctement possible ô ces
nhnfnnrnnhiacv, ,v,vv. sy, ,,vv.

Avec une toblE des encodrés intégront les structures et ultrostruc-

tures de l'histologie clossique, une lqble des figutes, une toble des

obréviofiont un index fourni et plus de 500 photoglophies ef

schémos, cêt ouvroge constitue l'outil indispensoble de révision

et d'oufo-évoluolion pour les éludionts en PCEMI ef PCEM2

ll intéresero égolement les éfudionfs en DCEM, les éfudionts de
phomocie, les éludionfs en sciences biologiques (DEUG,

licences, moîtrises, DEA) et opporoÎtro comme un ouvroge de

référence pour les enseignonfs de biologie des lycées ef collèges.

Jacquas Poirier eI Mortln Catala sont profeseurs d'histologie-
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