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• Nous appelo s, tout d a o d, da s e 

hapit e ava t d e ta e  la pathologie 
cellulaire, la vie normale de la cellule et les 

po ses ou a tio s u elle adopte fa e au  
violences habituelles du milieu ambiant, soit 

face à la vie. 

 



PREMIERE PARTIE : LA CROISSANCE 

CELLULAIRE 

 
                                                 LA CELLULE 

• La plus petite unité vivante  de  l`o ga is e, dot e de apa it s  de vie 
indépendante  a t   o e  ellule au XVII si le  pa  ‘o e  Hooke ui 
dans un tissu compare les cellules à des chambres dans un monastère.  

 

•  la taille  et la forme  des cellules varient  considérablement  en rapport 
avec leur fonction. 

 

•  les  cellules  présentent une uniformité constitutionnelle : elles possèdent    
en général  un noyau qui abrite les chromosomes, un cytoplasme qui 
contient  des organites, et une membrane plasmique qui délimite toute la 
surface cellulaire et ses expansions. 

  

• Ces trois  constituants  sont dotés de codes protéiques responsables  du 
ai tie  de l’i t g it   ellulai e.  



PREMIERE PARTIE : LA CROISSANCE 

CELLULAIRE 

 
      vie, contraintes extra-cellulaires et défense physiologique 

• Pour  assurer  sa survie  une cellule doit  évoluer  dans un milieu  ambiant adéquat qui lui permet:  

               1/u e p odu tio   d’ e gie  
               2/capacités de croissance     

               3/capacités  de reproduction  si nécessaire ,  

               4/capacités de différenciation,   

               5/assurer  sa p op e d fe se e  s’adapta t  à so  e vi o e e t .  
  

• Dans un organisme  pluricellulaire , les cellules des différents tissus  sont  capables de se  reconnaitre et de coopérer .Ces  

interactions sont assurées par des communications   physicochimiques : 

                  1/entre ellules  voisi es   po ts   d u io , desmosomes, neurorécepteurs)  

                  2/ou à distance ( médiateurs chimiques dont les hormones). 

  

•  La sta ilit   de l’ uili e  ellulai e  est  assu e  pa  u  o t ôle  ext a cellulaire qui est: 

                  1/  constant  

                  2/  soumis à divers paramètres  environnementaux , soit, le pH , la température ,les  concentrations  ioniques , le taux  

d o g e, les age ts  ut itifs    et e tai es  o e t atio s iat og es. 

 

• La diversité de ces paramètres de  contrôle efl te  la ultitude d age ts  sus epti les de p ovo ue  des t ou les  de la 
sta ilit   e vi o e e tale.  Ces age ts so t appel s  ’sti uli pathologi ues  fig :stimili pathologiques et induisent, face à 

l ag essio   ellulai e, u e  as ade de a tio s  ta oli ues ui pe ette t à la ellule d e t ep e d e u e d fe se 
physiologique et de survivre. 
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CELLULAIRE 

 
• La diversité de ces paramètres de  contrôle 

reflète  la ultitude d’age ts  susceptibles de 
provoquer des troubles  de la stabilité  
environnementale.  Ces agents sont appelés  
’sti uli pathologi ues   et i duise t, fa e à 

l ag essio   ellulai e, u e  as ade de a tio s  
métaboliques qui permettent à la cellule 
d e t ep e d e u e d fe se ph siologi ue et de 
survivre. 

  

 



• Stimuli pathologiques 



A/Contrôle de la sécrétion protéique 1 

• Dans un  environnement  perturbé: 

     - la  réponse au stimuli  pathologique est  immédiate  

     - Elle  correspond  à la production  accrue de  protéines  protectrices  
habituellement  présentes à faible dose dans les cellules non agressées. 

     Ces   protéines  dites cyto-protectrices, ou protéines d’agression  se distinguent par 
leurs tailles : 

1/ les petites joue t le ôle de ’chaperons  moléculaires ; elles  se lie t à la p ot i e 
o ale ou a o ale u elle doit p ot ge  et  e e  à atu atio .   

2/ L ubiquitine, plus grosse   protéine  cyto-protectrice  conduit à la  désintégration  
des protéines cellulaires endommagées ou  inutiles.  Une fois associée   à 
l ubiquitine  la protéine endommagée est reconnue nocive et sera dégradée en 
acides aminés dansun s st e e z ati ue dit protéosome . 

      Dans certains cas, relativement rares ou associés au vieillissement, ce composé ne 
peut être traité par le protéosome, il constituera alors un  o ps d’i lusio  



A/Contrôle de la sécrétion protéique 2 

•  Ce système  de défense  physiologique vise à  
ai te i  l ho ostasie ellulai e ; mais 

l a u ulatio   i t a toplas i ue  du o ple e 
ubiquitine/protéine toxique induit un état 
pathologi ue ave  fo atio   d ag gats dits    
co ps d’i clusio ’’  

• Les  stimuli pathologiques dépassant le seuil de 
tolérance vont perturber une ou plusieurs étapes 
de la synthèse protéique en altérant la fonction 
des  organites. 

 



Contrôle de la sécrétion protéique 

                                               ribosome 

 

                             polypeptides=PP 

     Normales                    Anormales ou en surplus 

 

Chaperon vers RE      ubiquitine vers protéasome 

                             PP clivés en aa      corps résiduel 



• Contrôle des protéines 



B/Le contrôle  de la croissance et du 

potentiel de reproduction  1 

Le o t ôle de l pa ouisse e t d u e ellule, 
soit sa croissance et sa capacité proliférative  

est représenté, dans un tissu, par: 

•  1/le maintien du nombre de cellules, 

• 2/le respect  de la taille de ses cellules et  

• 3/ le he i e e t  d u e  diff e iatio   
parfaite et adéquate.   

 



B/Le contrôle  de la croissance et du 

potentiel de reproduction 2 
• La croissance cellulaire correspond à toute le vie normale de la 

cellule , depuis sa naissance jus u à sa mort. 

 

Elle assure durant ce temps: 

   - Prolifération et Reproduction 

   -Différenciation,     

   - Maturation avec adaptation, 

   - Réparation, 

   - Communications intercellulaires, 

   - Migration   

   - Synthèse des protéines.                                                                                           

   - Vieillissement 

 Toutes ces fonctions sont  sous contrôle moléculaire 

 



MECANISMES MOLECULAIRES DE LA 

CROISSANCE CELLULAIRE  1 

• La croissance cellulaire est sous le contrôle 

étroit de molécules peptidiques appelées  

facteurs de croissance ou plus communément  

growth factors :  

• Après la naissance toutes les étapes de  cette 

croissance  vont dépendre de l’a tivatio  et 
des concentrations de ces facteurs 



MECANISMES MOLECULAIRES DE LA 

CROISSANCE CELLULAIRE 2 

Des gènes  antagonistes contrôlent la prolifération 
cellulaire:    

• - Les gènes inhibiteurs de la croissance cellulaire 
sont les gènes suppresseurs TSG (Tumor 
Suppressor genes). 

• - Les proto-oncogènes GPG (Growth Promoting 
genes) induisent la multiplication cellulaire. Ils 
codent justement pour: 

     - l aug e tatio  de la o e t atio  e  GF et 

     - l a tivatio  de leurs récepteurs   GFR ( Growth 
Factors Receptors).  



MECANISMES MOLECULAIRES DE LA 

CROISSANCE CELLULAIRE 3 

• Ces mécanismes très complexes font intervenir des 

    -Signaux intercellulaires pou  l i fo atio  et  
    -Molécules pour le contrôle de cette information et 

pour la décision de synthèse cellulaire.                              
La signalisation cellulaire, c'est-à-dire le passage de 
l i fo atio , essite la p se e d u  GF et de so  
site récepteur spécifique. 

    Elle est pas fo e t i te ellulai e a  u e e 
ellule peut po te  les epteu s pou  les GF u elle 

s te, est le t pe autocrine. Les signalisations 
intercellulaires sont soit paracrine (entre cellules 
voisines) soit endocrines (entre cellules distantes). 



• Les modes de signalisations 



Les acteurs de la signalisation 1 

Le signal de déclenchement ou de régulation de 

la croissance cellulaire peut être influencé par:           

     - un GF  polypeptidique                                                          

     - un GF de type cytokine: interleukines et 

interferon                                                                                    

    - un composant de la matrice extra cellulaire 

dont le récepteur est une intégrine. 

 



Les acteurs de la signalisation 2 

• Les composants de  la matrice extra-cellulaire l’ECM  
ont un rôle dans la croissance cellulaire, ceux sont : 

   1/ Les intégrines β et α : des glycoprotéines de la 
matrice extra cellulaire. Elles agissent comme des 
récepteurs de membrane.  Elles ont un rôle dans 
l o ga isatio  du tos uelette d a ti e, et pe ette t 
la transduction (le tranfert  du sig al de l ECM ve s le 
centre de transcription soit le noyau. 

 

     2/la fibronectine et la laminine: d aut es composants 
de l ECM.  



Les acteurs de la signalisation 3 

• Les facteurs de croissance sont souvent des 
hormones polypeptidiques qui régissent les 
séquences moléculaires de la croissance 
cellulaire. 

•  Ce sont des médiateurs chimiques à fonction 
inhibitrice ou stimulante.   

• Ils sont, soit actifs sur leurs sites récepteurs 
pouva t i dui e l a tivit  d aut es GF  soit  libres 
et latents dans les cellules, la matrice 
intercellulaire ou le sang.  . 



exemples de facteurs de croissance 

 



Récepteurs membranaires et 

transduction du signal  

• Les récepteurs des  GF  de la croissance cellulaire  
sont des sites spécifiques de certains GF 
considérés comme ligands. Le complexe 
ligand/récepteur déclenche une réponse très 
p ise u il ad esse au o au pa  la voie de 
transduction intracellulaire.   

• Le complexe ligand/récepteur,  est capté et 
traduit en signal intracellulaire qui atteint le 
noyau et permet l’ issio  d’u e po se 
cellulaire adéquat 



• Transduction du signal 



Transduction du signal  

Les facteurs de transcription sont les traducteurs du message apporté 
au noyau, ils o t ôle t l’exp essio  des g es de oissa e et du 
cycle cellulaire. 

 Dans  une cellule, les facteurs de transcription régulent:  

1/ la prolifération, 

2/la morphologie,    

4/la synthèse des protéines 

5/les liens intercellulaires,  

6/ la motilité   

7/mort programmée.  

      Ils sont certainement modifiés dans le processus cancéreux où tous 
les pa a t es de la oissa e  ellulai e, u il gule à l tat 
normal, sont faussés.  

 



conclusion 

Les a is es de la oissa e et de l’a tivit  ta oli ue de la ellule 
suivent alors les séquences suivantes :  

•  1/ Liaison aux récepteurs ; 

•  2/ Transduction du signal ; 

•  3/ Transcription; 

•  4/ Régulation de la synthèse ; 

•  5/ Conditionnement   

•  6/ Sécrétion.  

 

    Chacune des étapes  de la fonction cellulaire et chacune des molécules 
d’i te ve tio  da s les ôles et la  oissa e vo t o stitue  un site 
d’a tio  et de perturbation pour les stimuli pathologiques.   

 



L ’ADAPTATION CELLULAIRE  

INTRODUCTION
En cas de stimuli pathologiques persistant et prolongés les cellules réagissent en modifiant un ou
plusieurs de leurs caractères de croissance normale.
a/ Si un stimuli pathologique régit une activité fonctionnelle accrue le tissu
surexcité de façon persistante va:

- augmenter le nombre de ses cellules (hyperplasie )
- ou augmenter la taille (hypertrophie) de ses cellule
- soit, augmenter les deux à la fois.

b/ Au contraire, si l’activité fonctionnelle est contrainte à un ralentissement, la cellule va :
- réduire sa taille, (atrophie).

c/ Certaines agressions induisent une double modification chez la cellule par changement de sa
fonction et de sa forme (métaplasie).

Ces types de modifications cellulaires dénoncent un trouble chronique et continu de leur croissance
et expriment ‘l’adaptation cellulaire’ face à une modification de paramètres environnementaux.
Remarques
a/Il faut savoir que toutes les images d’atrophie, hypertrophie, hyperplasie et métaplasie peuvent
être retrouvées dans des situations pathologiques ne correspondant pas au phénomène
d’adaptation.

b/La dysplasie serait selon la tendance actuelle considérée comme une réponse d’adaptation mais
en réalité, elle ne s’adapte pas à une croissance cellulaire normale. C‘est plutôt un trouble de la
croissance cellulaire



L ’ADAPTATION CELLULAIRE 

DEFINITION
Les réponses d’adaptation cellulaire:
1/ L’adaptation cellulaire est une réponse à des exigences physiologiques,

2/C’est un phénomène actif: la cellule elle-même entreprend le changement dans le 
cadre du contrôle de sa croissance normale.

3/ Il en résultent de nouveaux états d’équilibre compatibles avec la vie des cellules.
4/ Elles exercent une fonction qui résiste aux stimuli pathologiques.

5/Peuvent apparaitre dans un contexte physiologique ou pathologique

6/Commandé  par un signal initiateur environnemental

7/Réversibles en cas de levée du stimuli pathologique



L ’ADAPTATION CELLULAIRE 
L’ATROPHIE

Atrophie signifie une réduction de la taille .Elle peut concerner:
- la cellule 
- tout un tissu.
- un organe

A savoir que dans un organe ou dans tissu l’atrophie peut être due à :
a/un processus Malformatif (rein de petite taille   constitué de cellules 

normales dont le nombre est réduit)
b/un processus Dégénératif (atrophie de la peau des vieilles personnes)
c/ un processus Inflammatoire ( atrophie intestinale)
d/ une compression  ( par un dépôt extracellulaire )
Dans ces 4 cas il ne s’agit pas de réponse d’adaptation cellulaire car cet état 

d’atrophie ne s’adapte pas à la croissance normale de la cellule.
• -Toute atrophie  s’en suit d’une consommation  minimum d’énergie et par 

conséquent d’une réduction de la fonction.
• Les circonstances d’apparition  de l’atrophie sont déterminées par leurs 

étiologies et leurs mécanismes 



L ’ADAPTATION CELLULAIRE 
•

LES CIRCONSTANCES D’APPARITION DE L’ATROPHIE  ADAPTATIVE

CAUSES et MECANISMES:
1/ Ischémie et hypoxie  (Trouble de la circulation sanguine )

2/Chute ou arrêt  d’une activité physiologique ( Immobilisation prolongée d’un 
membre  ; atrophie d’une glande par substitution hormonale prolongée. )

3/  Insuffisance de l’apport nutritionnel ( Amaigrissement sous régime alimentaire)

4/ Interruption de la stimulation  trophique (- Insuffisance hormonale)

5/   Diminution du signal trophique  (Trouble métabolique)

• Les mécanismes biomoléculaires responsables de l’atrophie cellulaire les mieux 
connus sont: 

a/ La voie ubiquitaire-protéasome qui est responsable de la protéolysecytoplasmique, 
b/ Le phénomène d’autophagie



L ’ADAPTATION CELLULAIRE 

L’hypertrophie signifie une augmentation de la taille.
- Elle peut concerner une cellule, un tissu ou un organe.
- L’augmentation du nombre ou de la taille des cellules dans un tissu provoquent son hypertrophie.
- Les hormones induisent une hypertrophie physiologique des organes sexuels à la puberté et celle 

de la glande mammaire en cour de gestation. 
- L’hypertrophie des organes et tissus est le plus souvent due à une hyperplasie.
- A savoir que l’hypertrophie d’un organe n’est pas forcement adaptative (œdème d’un membre 

inférieur ; si elle ne concerne pas une modification cellulaire)

- L’hypertrophie cellulaire est surtout adaptée par les cellules à potentiel reproductif faible ou 
nul,(hypertrophie du myocarde).

- elle concerne les cellules permanentes, comme celles du muscle strié.
- Elle représente le phénomène inverse de l’atrophie: elle possède donc plus d’organites et maintient 

un haut niveau de synthèse protéique.

- Mécanisme  de l’hypertrophie : une  majoration de la transcription et de la traduction par le mRNA
accompagne ce trouble de la croissance cellulaire



L ’ADAPTATION CELLULAIRE 
L’HYPERPLASIE

-L’hyperplasie est l’augmentation  du nombre de cellules dans un tissu ou un organe
-L’hyperplasie  d’un tissu peut  cependant constituer son  hypertrophie. Mais l’hypertrophie du myocarde  n’est  jamais  

associée à une hyperplasie car ses cellules sont permanentes( ne se divisent pas)  
- La cellule qui entre en hyperplasie doit accroître sa capacité à synthétiser des protéines: acides nucléiques 

essentiellement. 

• Les causes et les circonstances d’apparition de l’hyperplasie: font suite à:
a/Réaction compensatoire  : Elle peut être régénératrice et bénéfique  si elle assure le comblement d’une perte   

tissulaire ( au niveau du foie restant après hépatectomie partielle ).

b/ ou réaction  réparatrice :au cours de l’inflammation pour restituer les cellules altérées et perdues
(Remplacement d’un épithélium de revêtement abrasé). 

c/ Réaction secondaire qui  est une réponse à une stimulation hormonale exagérée .

A savoir  que les hyperplasies apparues sur glandes endocrines et celles qui constituent les pseudotumeurs  virales 
(condylome) peuvent constituer le site d’éclosion  d’une pathologie tumorale grave.

• Les mécanismes qui président à cette multiplication  cellulaire  contrôlée impliquent l’intervention de :
a/ Facteurs de croissance d’une part,
b/ intervenants biomoléculaires de la prolifération  cellulaire 



L ’ADAPTATION CELLULAIRE 

LA   METAPLASIE  (1)
Définition: C’est une conversion  de la forme et de la fonction d’un 

ensemble de  cellules dans un tissu.

- Elle intéresse essentiellement les épithéliums de revêtements, mais  
n’épargne pas les autres  tissus.  

- Installation d’un nouveau type de cellules, plus aptes à résister aux  
stimuli pathologiques. Exemples:
- Le tissu fibreux doté de plasticité peut se calcifier et devenir osseux pour 
gagner de la solidité.
- Au niveau des bronches, l’épithélium  pluristratifié (couches cellulaires   
multiples et épaisses) protège mieux  que la muqueuse cylindrique 
unistratifiée, contre les agressions infectieuses et chimiques (nicotine).
- Au niveau du  col de l’utérus l’épithélium stratifié protège  contre les 
agressions physiques et autres. 



L ’ADAPTATION CELLULAIRE 

LA   METAPLASIE  (2)
• - Il s’agit de l’expression de nouveaux  gènes de contrôle de la 

différenciation: de nouveaux facteurs de  transcription  gouvernent 
une nouvelle cascade de gènes  qui conduisent à un nouveau 
phénotype lequel  ordonne  une modification  de la fonction.

• - Les gènes habituels de la différenciation cellulaire d’un tissu sont 
alors remplacés par des gènes de différenciation d’un autre tissu.

.                       
-La métaplasie ne représente pas un tissu nouveau méconnu en 
histologie normale: il s’agit d’une substitution d’un type cellulaire 
ou tissulaire normal par un autre type cellulaire ou tissulaire 
normal: c’est le siège du nouveau tissu qui est  non conforme  à 
l’activité tissulaire physiologique 



L ’ADAPTATION CELLULAIRE
METAPLASIE (3)

• -Il faut savoir que dans la métaplasie la conversion ne s’établie qu’entre tissus de 
même origine embryonnaire:

a/ un tissu épithélial demeure toujours épithélial après métaplasie et
b/un tissu conjonctif ne peut se convertir qu’en un autre tissu mésenchymateux.     

A savoir que:
a/ La transformation physiologique du cartilage en tissu osseux au cours de la 

croissance des individus se   fait par métaplasie onchondrale, mais en fait dans ce 
cas il ne s’agit pas d’une réponse adaptative, Il s’agit tout simplement d’un mode 
de croissance naturel et non pas  une réponse à  des  stimuli pathologiques 

b/ La métaplasie ne peut en aucun cas être confondue avec une involution ou une 
dégénérescence(exp: L’involution adipeuse d’une glande mammaire de femme ménopausée  et  la 
dégénérescence fibro-adipeuse du thymus de l’adulte) : dans les deux cas les cellules 
spécialisées se sont atrophiés et ont disparues laissant place à un tissu fibro-
adipeux qui est:   1/ origine matriciel ( non parenchymateuse)

2/ n’est pas de même origine embryologique 



L ’ADAPTATION CELLULAIRE
LA METAPLASIE (4)

Nomenclature
• La métaplasie est identifiée et  nommée  selon le tissu adaptatif installé.

Le qualificatif donné à la métaplasie correspond au nouveau  type de tissu, 
Elle peut être alors:

- oncocytaire, 
- épidermoïde, le plus répandu
- cylindrique,
- osseuse,
- et autres.
• L’épithélium de Barret correspond à une métaplasie gastrique au niveau 

du bas œsophage visant à protéger cette partie contre l’acidité du suc 
gastrique en cas de reflux gastrique chronique.

• Le mécanisme de la métaplasie fait intervenir les gènes spécifiques  de la 
différenciation cellulaire.



L ’ADAPTATION CELLULAIRE 

• Quelques types de métaplasie

ORIGINE  CELLULAIRE ET TISSULAIRE CIRCONSTANCES 

D’APPARITION

Tissu conjonctif Traumatisme 

chronique

Epithélium cylindrique  glandulaire Déficit métabolique

Epithélium cylindrique de l’endocol Microtraumatismes 

et inf chronique

Epithélium cylindrique cilié bronchique Bronchite chronique

Epithélium transitionnel de vessie Traumatisme par 

lithiase

Epithélium glandulaire Stimulation 

hormonale probable

TYPE DE METAPLASIE

Métaplasie osseuse

Métaplasie épidermoïde



L ’ADAPTATION CELLULAIRE  

LA DYSPLASIE (1)
• La tendance actuelle est de classer la dysplasie parmi les 

réponses d’adaptation car :
a/C’est des réponses à des stimuli pathologiques persistants 
b/ elles peuvent êtres réversibles
c/Commandée par un signal initiateur environnemental

• Mais elles ne sont:
a/ ni compensatrices ni bénéfiques comme les autres 

réponses adaptatives 
b/et ne protègent pas contre les stimuli pathologiques. 



L ’ADAPTATION CELLULAIRE 

LA DYSPLASIE (2)
DEFINITION:
-L’architecture  habituelle d’un tissu est bouleversée avec perte de 

l’uniformité des cellules.

- Les cellules y sont retrouvées mal agencées et à différents niveaux de 
maturation. 

- Elle   révèle  des altérations architecturales et cyto-nucléaires  avec :
1/ modification  de la forme  cellulaire,
2/augmentation  de taille  du noyau par rapport au  cytoplasme 
3/bouleversement de l’agencement  cellulaire ( perte de la polarité ) .  

- Son image désordonnée exprime un trouble du rythme de la croissance et 
de la différenciation  cellulaires



L ’ADAPTATION CELLULAIRE

• LA DYSPLASIE (2)
• Elle est le  plus étudiée  dans la muqueuse  de l’endocol mais 

intéresse tous les autres épithéliums de  revêtements qu’il  soit 
cutané, muqueux ou glandulaire.  

• Selon les degrés de son étendue et l’importance de ses anomalies 
cytologiques une dyslpasie serait légère, modérée ou sévère.   

• Elle complique une zone  d’hyperplasie  ou de métaplasie  au 
niveau du col utérin  et de la muqueuse bronchique, et peut ainsi 
régresser avec l’interruption de l’agent stimulant (infection à HPV 
ou tabagisme) et la disparition de la lésion sur laquelle elle s’est 
développée.



L ’ADAPTATION CELLULAIRE
• LA DYSPLASIE (3)

Altérations dysplasiques



L ’ADAPTATION CELLULAIRE 

LA DYSPLASIE (4)
• Toutefois ce trouble de la croissance cellulaire semble peu 

réversible.                                                                                                                  

• La cellule dysplasique ne jouit pas de toute son autonomie comme 
la cellule cancéreuse ; mais les gènes de la croissance cellulaire 
subissent des mutations successives  au cours de son  évolution. 

• Ces mutations vont atteindre le seuil de perte du contrôle de la 
croissance et mener la dysplasie à la prolifération cancéreuse.

• La limite entre dysplasie sévère et cancer est bien souvent  
confondue.

• Dans certains tissus la dysplasie est une lésion  précancéreuse 
obligatoire pour le passage à la malignité. 



L ’ADAPTATION CELLULAIRE

• LA DYSPLASIE (5)

Schéma de la dysplasie au niveau d’un 
épithélium malpighien



Lesions cellullaires (suite)

Lésions cellulaires



Lésions cellulaires liées à la perte du contrôle de la croissance 
cellulaire :

La néoplasie est  la  croissance  avec prolifération cellulaire autonome 
et exagérée des cellules.

• L’une des lésions les plus graves provoquées par des  troubles de la 
croissance cellulaire est la néoplasie  maligne qui est consécutive à 
un cumul de mutations affectant les gènes de la croissance 
cellulaire: Les   gènes de contrôle de la croissance cellulaire sont 
activés de manière anarchique, leur activité désobéit au contrôle 
homéostatique de la croissance cellulaire.

• la prolifération devient soit considérable mais sans capacité 
agressive (néoplasie bénigne) soit considérable, anarchique et 
désordonnée  entrant dans un processus néoplasique dit   ’ Cancer’.

ses lésions et ses mécanismes seront étudiés dans un chapitre 
particulier vu l’importance de  cette pathologie. 



• Les lésions cellulaires liées à des troubles de la fonction cellulaire:
1/LES LÉSIONS DE SURCHARGES 

-La surcharge est une  rétention  excessive de substance intra-cellulaire
de provenances et de natures très diverses. 

-La substance accumulée peut être normale ou anormale, endogène 
ou exogène, dangereuse ou inoffensive, localisée ou systémique ; 
elle est l’expression imagée d’un trouble métabolique.  

-Sa localisation est essentiellement cytoplasmique, rarement 
nucléaire.                                                                        

- Le produit stocké dans la cellule  peut être retrouvé  dans son milieu 
ambiant soit parce que la cellule a  éclaté  déversant son produit 
endogène  (Athérome) ; soit parce que le produit est exogène  et en 
partie phagocyté (anthracose). 



Types et natures des surcharges 

Type de substance Nature  biochimique du produit stocké But ou pathologie

- Eléments  nutritifs - Triglycérides

- Vitamines . 

- Glycogène.

- Sels minéraux. 

- Pour besoins ultérieurs 

- Processus normal.

-Résidus  lysosomiaux -Phospholipides désintégrés  - Peu fréquents  et normaux,

pour un recyclage probable.

- Lipides    complexes  -Glycérophospholipides 

et sphingomyélines 

- Dyslipoïdoses: maladies héréditaires

- Substances  insolubles - Carbone

- Encre 

- Lipofuscines

- Anthracose

- Pigment de tatouage

-Résidu du catabolisme cellulaire

- Substances  Corporelles

en excès 

- Fer

- Cuivre

- Cholestérol 

-Mélanine,

-Bilirubine

-Protéine normale

- Hémochromatose

- Maladie de Wilson

- Cholestérolose, xanthomatose…

- Sécrétion

- Pigment bilière

- Corps de Russel

Protéines   anormales . Complexes de protéiques 

toxiques

.Corps d’inclusion par absence de 

α1antitrypsine                  



• Les substances exogènes qui s’accumulent dans les 
cellules sont insensibles aux effets enzymatiques du 
catabolisme cellulaire; tandis que les substances 
endogènes s’entassent par  dysfonctionnement 
métabolique, génétique ou acquis. 

• Quelque soit la cause le mécanisme d’élimination de la 
substance en surcharge est lésé à l’une des étapes du 
métabolisme cellulaire soit: 

• 1/le conditionnement, 
• 2/le transport, 
• 3/l’excrétion
• 4/ le catabolisme du produit en cause



mécanisme                                                      Substance mise en cause                                 Lésion

-Rythme du catabolisme  dépassé 

- = Synthèse accrue d’une substance   normale  

- Réabsorption   

- Triglycérides  

- Protéine (immunoglobulines)

- protéine (dans tubes proximaux)

- Stéatose 

-Corps de Russel

- cylindres hyalins

- Déficits enzymatiques innés (en α1 antitrypsine).
- Défaut de dégradation 

de substances accumulées
-Maladies  lysosomiales (thésorismoses)

-Mutations génétiques - Protéines anormalement plissées - Corps d’inclusion

- Défaut de dégradation -Substance non organique -Tatouage



• Evolution
• Au cours de leur évolution les surcharges cellulaires peuvent avoir des conséquences différentes 

sur l’organisme, ce sont les suivantes: 
a/-L’évolution des surcharges ne suscite pas toujours un écho pathologique : elle peut demeurer 

silencieuse et sans conséquences sur la santé;  comme c’est le cas pour les tatouages.
.                                                                                                          

b/- Mais les protéines anormales (lipofuscines de l’alzheimer), les substances accumulées par 
déficits enzymatiques (dyslipoidoses) et les métaux (hémochromatose ) sont toxiques pour la 
cellule.  

c/- La cellule dont les organites sont étouffés  perd sa fonction.                                                              .                                             
d/- Par ailleurs, cette rétention  peut entrainer une carence en protéines destinées à la sécrétion 
mais non acheminées par défaut de transport.  

• Lorsque le produit en surcharge quitte la cellule il constitue alors une ‘infiltration‘  de l’espace 
conjonctif: Dans l’athérosclérose (maladie artérielle causée par le cholestérol)  les dépôts  
extracellulaires de cholestérol entrainent une réaction inflammatoire avec fibrose et calcification de 
la paroi artérielle responsables des graves troubles vasculaires et circulatoires



2/ les dégénérescences cellulaires:  correspondent soit :
a/ A des lésions dues à des troubles des métabolismes , elles sont qualifiées par leur aspect cytologique 

comme dégénérescences vacuolaire, acidophile  et hyaline.
Ces lésions, le plus souvent acquises, sont réversibles sauf en ce qui concerne les dégénérescences 

du vieillissement. 

b/A des lésions engendrées par mutations géniques parvenues sur des lésions cellulaires chroniques. 
C’est  la dégénérescence maligne. Cette altération est grave et irréversible.

- Dans ces deux circonstances le terme de dégénérescence garde la simple signification de 
‘changement’.

• Une place à part est maintenue pour des lésions par section totale de l’axone (prolongement du 
neurone ). Ce sont la dégénérescence axonale et la dégénérescence wallérienne du nerf 
périphérique. Dans cette situation la dégénérescence est observée au niveau du corps neuronal 
(chromatolyse) et dans les fibres  musculaires qui ne sont plus innervées et qui s’atrophient.



A savoir:Que les troubles du fonctionnement cellulaire ne s’expriment pas 
toujours par une modification morphologique  (lésion)de la cellule:
le mécanisme biomoléculaire des calcifications  déterminer l’origine 
cellulaire de cette pathologie

Les calcifications sont les conséquences d’un trouble du fonctionnement 
cellulaire, mais dans ce cas la cellule épithéliale ne montre pas d’image 
lésionnelle , elle déverse de petits cristaux qui se regrouperont pour 
constituer des calculs dans les lumières d’organes creux et des glandes .

sont des formations très souvent rencontrées en pathologie.
• - Elles sont représentées par l’accumulation anormale de sels minéraux 

dont le calcium est prédominant.                         
- La calcification  enchondrale est un processus normal de minéralisation de 

l’os par les  sels calciques.  
- En dehors du tissu osseux les calcifications sont pathologiques



• Lésions cellulaire dues à des erreurs génétiques:Lésions cellulaires malformatives congénitales
Après cette revue des lésions cellulaires relatives à l’adaptation, aux troubles de la différenciation et aux troubles 

du  métabolisme, nous citons l’existence de lésions malformatives  congénitales des cellules. 
• -Les modifications morphologiques que portent ces cellules peuvent être:  a/ultastructurales, comme c’est le cas 

dans le syndrome des cils immobiles (syndrome de Kartagene),
b/ou facilement détectables en microscopie photonique comme les érythrocytes  globuleux de la sphérocytose, et 

les érythrocytes falciformes de la drépanocytose (anémie congénitale). 

• La lésion cellulaire malformative se constitue au cours du développement embryonnaire

• - C’est un facteur génétique qui est en cause  et non pas  un stress environnemental.

• Des lésions malformatives affectent les tissus et les organes: dans ce cas les lésions pourraient être des:
- atrophies, 
-des hypertrophies, 
-des agénésies,
-des kystes, 
-des hamartomes , 
-des choristomes
- des ectopies. 
-des hypoplasies



LES LESIONS SUBLETALES
OU

LESIONS DES ORGANITES
CELLULAIRES 



LES LESIONS SUBLETALES  1

• Introduction :
En fait dans l’organisme, la cellule est un individu comparable à un être 

humain dans le monde où il s’acclimate, se défend, œuvre à préserver sa 
vie et sa santé, coopère avec ses semblables et assure sa descendance.

• Pour assurer toutes ces fonctions de croissance  cellulaire elle possède des 
systèmes vitaux reliés  à ses composants anatomiques (noyau, organites et 
membranes cellulaires). 

• Ces systèmes assurent essentiellement:
1/ l’intégrité de l’appareil génétique dans le noyau
2/la respiration aérobie par les mitochondries,
3/ la synthèse des protéines par le réticulum endoplasmique et les 

ribosomes,
4/l’intégrité des membranes cellulaires. 



LESIONS SUBLETALES     2

• L’atteinte d’un de ses systèmes peut déclencher des 
mécanismes lésionnels représentés par des dommages  
subléthaux.

Dans cette situation les lésions peuvent être :

a/ minimes avec des altérations éphémères résultant de 
la levée du stress par détersion les déchets structuraux 
que sont les protéines endommagées et les composés 
structuraux abimés c’est la lésion réversible.

Les protéines altérées sont éliminées par les protéines 
cytoprotectrices, les autres  produits sont éliminés par 
autophagie. 



• b/Par contre si la cellule est incapable de parer à l’agression sévère, 
des altérations morphologiques et fonctionnelles s’installent 
définitivement  et la lésion est dite irréversible et évolue vers la 
mort nécrotique.

-Les lésions subléthales ne sont pas un passage obligé pour atteindre 
la mort cellulaire:

a/ Une agression massive et fulgurante provoque une mort cellulaire 
instantanée sans passage par les lésions sublétales.
b/ Aussi Une agression immunitaire, même chronique, va mener la 
cellule à la mort par fragmentation sans passage par des 
modifications structurelles préalables.

Un même stress peut produire les réponses lésionnelles, soit des 
dommages subléthaux , d’intensité différentes selon:

a/ le type cellulaire (foie ou muscle) 
b/ le terrain qu’il agresse ( diabète ou autre tare). 



LESIONS SUBLETALES: réversibles et irréversibles 1

SIEGE LESONS  REGRESSIBLES LESIONS IRREVERSIBLES ET MORT

Membrane cytoplasmique

Bulles et agrégats Pores  

Cytoplasme Augmentation de volume Forme irrégulière

Noyau Séparation de ses composants ; 

Chromatine en motte.

Picnose; caryorrhexie; caryolyse. 

Réticulum endoplasmique Formation de citernes et 

détachement des ribosomes.

destruction

Mitochondries Gonflement et corps denses petits Mégamitochondries et corps 

denses  volumineux

Lysosomes Normaux et en autophagie rompus

Cytosquelette agrégats  (par accumulation de 

filaments)

Agrégats plus importants



LESIONS SUBLETALES: réversibles et 
irréversibles 2

• Ces lésions élémentaires des constituants de la cellule sont d’ordre ultra 
microscopique 

• Leur expression morphologique  se situe dans les organites soit: le 
cytoplasmiques, le noyau,  la membrane plasmique ou le cytosquelette. 
Elles peuvent être minimes ou graves. 

• Tous les  organites peuvent réagir à une agression environnementale mais 
les altérations concernent les mitochondries en premier lieu.

• Elles accompagnent les pathologies les plus variées par:
- leur étiologie,  
- leur mode évolutif  
- leur pathogénie.

Les modifications ultrastructurales plus fréquentes  nous ont permis de  
mieux     comprendre  les dysfonctionnements liés aux maladies.



Modifications pathologiques des 
organites cellulaires

1/La membrane plasmique:
Toute spécificité membranaire  est relative à sa composition 

bilaminaire avec ses sites antigéniques et ses récepteurs 
qui sont en fait des sites d’information et 
d’individualisation immunologique des cellules

L’altération de la membrane plasmique, au-delà de la 
formation de petits pores réparables, va entrainer de 
graves troubles:

- de la perméabilité,
- de la protection du cytoplasme et
- de tout le métabolisme cellulaire



• 2/- Les mitochondries sont les moteurs, de la cellule, qui consomment des 
nutriments par réaction enzymatique oxydative et dégagent de l’énergie sous 
forme d’ATP (molécule d’adenosine triphosphate).Pour cela plus une cellule est 
active plus elle a besoin d’ATP et  plus elle possède de mitochondries,  et 
inversement. 

• -Elles modifient leur nombre et leur taille dans différentes circonstances.

a/-Le gonflement  des mitochondries,  au cours de l’hypoxie et de la chute de leur 
activité . 

b/ - Leur nombre est spectaculairement augmenté dans une maladie héréditaire du 
muscle strié et dans des cellules dites oncocytes à cytoplasme fortement 
acidophile. ( Les  oncocytes sont retrouvés dans des lésions tumorales ou non des 
glandes salivaires, thyroïde et autres glandes). 

c/ Une importante augmentation de leur taille avec formation de mégamitochodries.
provoquer par  plusieurs intoxications dont celle de l’alcool. 

Une 



3/- Réticulum endoplasmique est un système canalaire qui,  dans sa forme 
rugueuse, transporte et distribue  les protéines.il est alors très développé 
dans les cellules sécrétrices.

• --Des nombreuses  modifications morphologiques  qui  peuvent 
l’atteindre, les plus importantes sont 

• a/le détachement des ribosomes,
• b/ la formation de citernes,
• c/ la fragmentation des particules
• d/ l’enrobement de particules virales nues pour former leurs enveloppes. 
• e/ La formation de citernes, lesquelles,  observées en microscopie 

électronique sont chargées de produits protéiques de synthèse ou de 
substance  toxique  qu’il  tente de dissoudre pour leur élimination. 



4/- Le noyau contient les gènes cellulaires ou ADN (acide 
désoxyribonucléique) qui  commandent et régulent la constitution de 
l’organisme. Il renferme les codes de synthèse des protéines.

• Les altérations du noyau sont :
a/La condensation et margination de la chromatine avec séparation des 

composants fibrillaires et granulaires en réponse à  une agression aigue.
b/La formation de vacuoles et pseudovacuoles (par replis de sa membrane) 

à la suite d’une irradiation 
c/Les inclusions dans certaines viroses.
d/Des anomalies de la mitose  dans les cancers
e/ Une augmentation de leur nombre dans les macrophages inflammatoires 

et dans les cellules cancéreuse.
f/Les images  de noyau détruit au cours de la nécrose ou fragmenté dans 

des corps apoptotiques.



• 5/-Les  lysosomes sont des sacs à enzymes  hydrolases destinées à digérer,  par autophagie,  les 
structures cellulaires usées par le vieillissement  ou autres agressions, et par hétérophagie  les 
substances étrangères qui pénètrent  la cellule. 

• - A l’état normal les  lysosomes ont un rôle dans
- la maturation des hématies éritrocyte,
- la résorption osseuse  e
- la maturation  de la cellule épidermique en kératocyte.  
Les membranes lysosomiales sont protégées par la vitamine E, les anti-inflammatoires et le cholestérol. 
- Par contre l’excès  de vitamine A, les radiations ionisantes et les endotoxines bactériennes vont altérer  

cette membrane imperméable et mener à l’autodigestion de la cellule

La seule lésion qu’ils peuvent manifester est la rupture  de leur membrane .

Mais leurs  rôles dans les maladies sont lié :
a/ soit  à la rupture de leur  membrane
b/ soit aux déficiences enzymatiques congénitales transmises sur un mode récessif comme par 

exemple la déficience en  α1 antitripsine et la maladie de chediak-higashi ( où le polynucléaire 
manque de certaines enzymes)



• 6/ Le cytosquelette est un réseau protéique complexe distribué dans le cytosole et  
constitué de

- microtubules,
- de filaments intermédiaires, 
- de microfilaments
- d’autres protéines contractiles.  
• - Il détermine la forme cellulaire, permet sa mobilité, soutient les organites et 

constitue une structure de transport moléculaire intracellulaire.

- Leur altération  morphologique est représentée par une accumulation de matériel 
fibrillaire mal orienté, par exemple: Les microfilaments d’actine et de myosine 
permettent l’émission de pseudopodes nécessaires  à  la phagocytose et au 
déplacement  cellulaire mais les effets néfastes de certains champignons vénéneux 
relie  ente eux les filaments d’actine constituant ainsi cet aspect de regroupement 
fibrilaire. 



Les morts cellulaires et tissulaires



Morts cellulaires et tissulaires
Introduction: 
Nous utilisons le terme mort au pluriel pour rappeler que la mort peut 

présenter plusieurs aspects morphologiques en fonction de son 
étiologie, de son mécanisme, et de son mode évolutif.

Il faut savoir, que la mort peut être tout à fait physiologique     pour le 
renouvellement de certains individus (quelques cas d’apoptose et 
d’autophagie).dans ce cas il s’agit de mort programmée.

Lorsque la mort fait suite à un pathologie avec des altérations irréversibles
menant à la destruction cellulaire , il s’agit de mort accidentelle .

Ce que nous espérons est de connaitre exactement le niveau de stress qui
mène certainement aux transformations fatales. Ce passage de l’état
vital au non vital est appelé point de non retour. Il devrait être connu
pour pouvoir, dans un but thérapeutique, soit le déclencher soit
l’éviter.



Les morts cellulaires et tissulaires

• Définition :
Une cellule morte est une cellule qui présente les critères suivants:

1/  Un métabolisme  définitivement arrêté 
2/elle tend à être désintégrée 
3/Elle tend à être éliminée par l’organisme

- La mort cellulaire par altération cadavérique est la 
Putréfaction
- La mort cellulaire hors de l’organisme( après prélèvement) est 
L’autolyse.



Classification des morts cellulaires :
La classification des morts cellulaires avait été surtout basée sur leurs  aspects  

morphologiques  qui permettent de décrire:

a/   des formes lytiques (nécrose),
b/   des fragmentations cellulaires isolées (apoptose),
c/    des catastrophes  mitotiques 
d/   une autodestruction intra-cytoplasmique de la cellule par elle-même 

(autophagie). 
e/   la cornification (mort  des cellules de la couche superficielle de l’épiderme 

après la perte du noyau).

En  fait pour mieux identifier la mort cellulaire et en plus des caractères 
morphologiques, une classification satisfaisante tient compte:

a/    De l’étiologie                                  ( physiologique ou pathologique)
b/    Des  critères fonctionnels       (accidentelle ou programmée )
c/     Des critères biochimiques              (enzymes responsable)
d/     Du caractère immunologique (implication des cytokines) 
e/     Du caractère biomoléculaire de cette mort     (voie de signalisation utilisée)



La nécrose  ou mort  est accidentelle. 
- Le type de mort le plus  fréquemment   rencontré et décrit par le 

pathologiste.
-Apparait au cours d’une pathologie inflammatoire, cancéreuse ou 

ischémique. 
- Intéresse un ensemble de cellules voisines (concernées par la même 

agression)

-Se caractérise par des destructions des structures cytoplasmiques et 
nucléaires à la suite d’une  agression par les enzymes libérés par 
rupture des membranes  lysosomiales et par des enzymes 
extracellulaires.  

- Les protéines cytoplasmiques coagulent alors  et s‘imprègnent  
fortement par l’éosine en coloration de routine (HE) 

-Le noyau qui ne transcrit plus l’ADN passe par une série de 
modifications létales qui sont:

1/Pycnose  :  rétraction  et densification du noyau
2/ Carryorrhéxie :fragmentation de ce noyau densifié
3/Caryolyse : lyse de ces  fragments



• Le devenir de la nécrose est représenté par 
l’une des situations suivantes :                                                                   
a/  Détersion par phagocytose et installation 
d’une fibrose cicatricielle si le territoire est 
important .

b/ Liquéfaction et drainage vers l’extérieur 
(nécrose sous cutanée, nécrose pulmonaire 
extériorisée par  expectoration).                                                                                                                           
c/  Imprégnation par des sels : calcification 



• Il existe différents types de nécroses tissulaires: 

- plus une nécrose est étendue, plus la fonction de l’organe est lésée.

- la différence entre nécrose cellulaire et nécrose tissulaire est 
purement quantitative

- la nécrose cellulaire a une uniformité morphologique 

- mais  la nécrose tissulaire revêt des aspects morphologiques 
différents (types)  dépendant directement :

a/de la nature du tissu, 

b/des facteurs évolutifs et

c/ de l’agent  causal. 



Les types de nécroses: 1

• 1/ La nécrose de coagulation d’un grand nombre de ces 
cellules constitue des plages de ‘matière homogène non 
structurée’, comme coagulée. C’est le type le plus 
fréquemment rencontré

• 2/La nécrose de liquéfaction apparait comme une substance 
relativement fluide et ‘liquéfiée’. Elle est représentée par :

a/le ‘pus’ . 
b/ le produit de ramollissement du cerveau. Le système 

nerveux central est riche en enzymes hydrolytiques 
responsables d’une lyse cellulaire rapide et de type ‘liquide’.
Cette nécrose va s’enkyster  et demeurer dans le cerveau  tout 
au long d’une vie. L’importance de l’handicap que cette zone 
va provoquer est fonction de l’étendue et de la spécificité  
topographique dans le cerveau.

• 3/La cytostéato-nécrose se voit dans le tissu adipeux. Elle se 
rencontre essentiellement dans le pancréas ; au niveau de la 
glande mammaire elle fait suite à un traumatisme et prend 
une allure de pseudotumeur 

•



Les types de nécroses: 2

• 4/La nécrose caséeuse est spécifique des lésions 
de tuberculose, causées par une mycobactérie 

• 5/La nécrose hémorragique correspond à une 
nécrose de coagulation inondée de sang.

• 6/La momification est une mort cellulaire de 
type nécrotique se produisant sous l’effet d’une 
dessiccation (déhydratation ).



Nécroses :conclusion
• En somme la nécrose est un enchaînement  de  

modifications cellulaires macroscopiques et 
microscopiques  consécutives à la mort cellulaire dans un 
tissu vivant (dans un tissu mort c’est la putréfaction) et 
accomplie par des enzymes à la suite de lésions cellulaires 
irréversibles. 

• Ces lésions irréversibles ne sont pas dues à des altérations  
biomoléculaires ni à des altérations de la croissance 
cellulaire (auquel cas la mort serait programmée) mais à 
des  causes extrinsèques.

• Des produits de nécrose sont déversés dans le sang, et leur 
recherche à des taux significatifs permet  d’établir des 
diagnostics précoces  ou post-mortem.Exp: amylases du 
pancréas, troponine du myocarde



Mécanisme moléculaires de la mort accidentelle 1  

mécanismes fondamentaux des lésions cellulaires sublétales et nécrosantes

• Les mécanismes biochimiques qui interviennent dans l’apparition des 
lésions sont multiples. Ils ciblent les organites.

• Les lésions causées à un système conduisent à une série de réactions qui 
altèrent, à leur tour, d’autres systèmes. Ces troubles fonctionnels peuvent 
induire des lésions sublétales, c'est-à-dire des lésions pouvant s’aggraver 
et induire la mort cellulaire.

Les mécanismes communs aux lésions cellulaires les mieux connus sont :

-1/  la perte d’ATP 

-2/  l’oxydation par production de métabolites de  l’oxygène

-3/ troubles du métabolisme aérobie des mitochondries 

- 4/ perte de l’homéostasie du calcium avec activation des phospholipases et des 

protéases  

- 5/ anomalies de la perméabilité des membranes et de la fonction du cytosquelette



Mécanisme moléculaires de la mort accidentelle 2 

• 1/La perte d’ATP  Les adénosine triphosphate sont  produites par la voie aérobie 
de la phosphorilation oxydative mitochondriale  et par la voie anaérobie de la 
glycolyse. Les ATP assurent le transport membranaire et la biosynthèse cellulaire. 
Par conséquent leur absence va induire:

a/d’une part la perturbation de la pompe ionique avec pour conséquences un 
gonflement cellulaire, 

b/et d’autre part une chute de la synthèse des protéines et des phospholipides  
membranaires.   

Sources   des ATP                                                                    rôles  des ATP                                            
Voie aérobie des mitochondries                                   biosynthèse des lipides et protéines . 

ATP

Voie anaérobie de la glycolyse                                       activation des pompes   membranaires     

• Toute altération de leur source va conduire à une perte de leurs fonctions avec 
les conséquences qui s’en suivent.



Mécanisme moléculaires de la mort accidentelle 3 
2/Perte de l’homéostasie du calcium: 

à l’état normal: 

-le calcium libre est en très faible quantité dans le cytosole.   

-Son élimination extracellulaire est ATP dépendante .

-Le reste du calcium cellulaire est emmagasiné dans le réticulum endoplasmique et 
dans les mitochondries.

-Le calcium libre intervient , toujours à faible quantité, dans l’activation des 
enzymes cytosoliques. 

Ce catalyseur est responsable des effets  délétères pour la cellule si sa 
concentration augment, car il activerait toutes les enzymes et détruirait tous les 
composants cellulaires (nécrose).

Les causes de l’augmentation du calcium cytosolique sont, en réalité, intriquées et 
représentées par :

- L’agression de la membrane avec altération de la pompe à calcium.                                                            

- La libération du calcium lié aux mitochondries.                                                                              

- La libération du calcium du réticulum endoplasmique                                                                          
- La diminution des ATP.



Mécanisme moléculaires de la mort accidentelle 4 

• 3/Le stress oxydatif est déclenché par les métabolites réactifs de 

l’oxygène ou ROS (Reactive Oxygene Species)exp:OH., H2O2, Ocl- , O-2 

OH. est le plus dangereux .
• sont en général des produits de réduction de l’oxygène réagissant à tout 

ce qui les entoure. 

• Ces métabolites de l’oxygène sont normalement produits dans la cellule.

• Il  sont éliminés de la cellule par un système enzymatique protecteur. mais 
l’élément fâcheux est le faite qu’au cours de sa dégradation un ROS peut 
en générer d’autres, parfois plus réactifs . 

Lorsque les ROS sont produits en excès et que les enzymes protectrices sont 
insuffisantes pour les éliminer le stress oxydatif apparait.



MECANISMES MOLECULAIRES DE LA MORT NECROTIQUE 5

Les ROS sont générés par:
a/causes intrinsèques:

- Un ROS peut en générer d’autres ROS au cours de sa dégradation.

- l’oxydation de la xantine par la xantine-oxydase (La xantine est un métabolite 

de l’ATP qui s’accumule dans les tissus hypoxiques).  

b/stimuli pathologiques:

- l’irradiation,

- les gazes toxiques (tétrachlorure de carbone),

- les produits chimiques (médicaments )

Enzymes et co-enzymes anti ROS

-glutation

-peroxyde dismutase

-catalases

- coenzymes: vitamineE, vitamineC , rétinol qui est un 

précurseur de la vitamine A



Métabolisme de la mort nécrotique
4/Les altérations  des membranes et du cytosquelette

-Elles sont représentées dans toutes les formes de lésions cellulaires. 

- Elles concernent la membrane cytoplasmique les organites et la charpente de 
soutient cellulaire.

Les membranes  sont souvent agressées par des facteurs immunitaires, ainsi 
l’activation de la fraction C9 du complément va provoquer des perforations 
transmembranaires livrant un passage au calcium extracellulaire vers le 
cytosole.

la perte des ATP empêche la réparation membranaire par  défaut de 
phosphorylation.

L’activation des enzymes cytosoliques par le calcium libre altère le 
cytosquelette (avec perte du soutien et de la motilité cellulaires)et les autres 
structures cellulaires.

La membrane plasmique est sensible à divers agents chimiques ou physiques 
,aux agressions infectieuses et à tant de molécules cyto-toxiques.



Morts programmées

• Les morts programmées sont régies  par des 
gènes spécifiques  qui engagent  le 
mécanisme d’exécution de la mort cellulaire.

• Nous allons décrire dans ce chapitre   

-l’apoptose, 

-la mort par autophagie  

-la cornification



APOPTOSE

1/ L’apoptose, terme  venant du grec apo signifiant éloignement et ptosis signifiant chute. 
-C’est un phénomène actif orchestré par des gènes spécifiques et pouvant répondre à des 

situations pathologiques ou physiologiques

-A l’état  normal toutes les cellules possèdent le gène porteur du programme de l’apoptose,  mais leur 
croissance et leur développement  sont  protégés  par un facteur trophique spécifique.

-C’est l’expression d’une série de  séquences  morphologiques  bien  coordonnées  visant  
à  achever  la  vie  d’une cellule  et  à l’éliminer.

-Le processus  apoptosique vise à:
1/ fragmenter le noyau, 
2/constituer des corps apoptotiques,  
3/ les éliminer par phagocytose. 

La membrane cytoplasmique, tout en maintenant son intégrité, englobe les fragments 
nucléaires et du matériel cytoplasmique dans des bulles dites ‘corps apoptotiques’  



APOPTOSE  2

• Schéma des séquences apoptotiques





APOPTOSE  3

Rôle de l’apoptose et circonstances d’apparition                                                                                                

- Intervient dans le développement physiologique par un mécanisme d’homéostasie destiné à 

maintenir la forme                                                                                      et la taille des organes. Elle 

évite aussi une surpopulation cellulaire malformative. 

- intervient dans le développement embryonnaire pour effectuer la régression de certaines 

structures anatomiques par exemple celle du mésonéphros en faveur du métanéphros. Elle 

détruit l’espace interdigital des palmes de l’embryon pour former des doigts et des orteils.  

- Elimine  les cellules inactives (vieillissement) ou altérées, qui ne peuvent pas être réparées.  

-Un moyen de ‘self défense’ contre l’infection, impliquant des réactions immunitaires(dans 

l’hépatite).   

- Elimine les cellules portant des altérations génomiques et des mutations nocives à leur 

croissance.  

- Prévient l’éclosion du cancer en évitant une surpopulation incontrôlée.      



Mécanismes moléculaires de l’apoptose

• Les mécanismes de l’apoptose s’accomplissent selon des voies  
biochimiques diverses, et cela,  en fonction des  stimuli qui vont en 

induire la signalisation. 

• L’apoptose est exécutée par des enzymes : les 
caspases.

• Les enzymes   concernées par l’induction du 
signal apoptotique vont : 

1/ Désintégrer les protéines du cytosquelette et  
celles de l’enveloppe nucléaire.    

• 2/ Activer les endonucléases



mécanismes apoptotiques 1

• Les voies(facteurs mis en jeux) d’activation des 
enzymes proapoptotiques et de propagation du 
signal sont :                                                     

1 / la voie du complexe ligand/récepteur
2/ La voie mitochondriale
3/La voie immunologique avec libération de 
protéases lymphocytaires.                                                                                                                            
4/ La voie du facteur  de transcription P53
Ces voies sont en rapport avec les circonstances 
d’apparition de l’apoptose



mécanismes apoptotiques 2

complexe                                  lymphocyte  T                                      DNA endommagé                   toxique, carences en GF                                  ligand/récepteur                     

cyto-toxique lésions et mutations                             hormones ou cytokines 

Complexe                                    granzymes P53                                                         Mitochondrie

lig/rec/p,a/zym (protéine Bcl2  

Cytochrome C)

Enzymes effectrices = caspases activées (catabolisantes)



Morts programmées  suite

2.La mort par autophagie
• Pour la cellule le phénomène de l’autophagie est nécessaire à sa progression et à la régulation de 

son homéostasie.
• L’autophagie a (comme l’apoptose)  la  capacité de  remodelage  tissulaire  physiologique  

(embryologie ) ou pathologique (atrophie).
• Selon  les circonstances  elle  sera  responsable, de  la survie et de la protection  cellulaire ou, au 

contraire  de la mort cellulaire par autophagie:
circonstances  d’apparition : elles sont diverses:                                                                                                       

- L’hypoxie:  période néonatale précoce                                                                                        
- les carences protéiniques : le vieillissement, Les neuropathies dégénératives 
- L’irradiation: Le cancer                                                                                              
- L’envahissement bactérien : l’infection     

L’autophagie  est caractérisée par la séquestration de matériel  cytoplasmique dans des vacuoles 
spécifiques où seront déversées les enzymes catabolytiques des lysosomes  (acides 
hydrolytiques).

• Morphologie: La microscopie électronique permet
- d’une part, de mettre en évidence ce phénomène  
-d’autre part  de différencier, en fonction de leur composition,  les vacuoles  de surcharge (en 

substance quelconque)  et les corps apoptotiques (qui ne sont pas intracellulaires, mais fait difficile 
à percevoir en microscopie optique) des autophagosomes. 



Mort programmée  suite 2

3.La cornification
appelée, de même, kératinisation est la mort programmée des cellules de 
l’épiderme.

Elle représente l’étape terminale  du programme de différenciation. Elle intéresse 
la partie supérieure de l’épiderme (La pluri-stratification et la formation de la 
couche cornée sont nécessaires  à la protection de l’organisme contre 
l’environnement externe).
s’agit d’une mort physiologique

• Morphologie : Pour se cornifier la cellule épidermique va:                                                                                                 
1/éliminer les organites.                                                                                                    
2/Modifier la membrane cytoplasmique.                                                                                        
3/Eliminer le noyau : sa chromatine se concentre, sa taille se réduit puis il 
disparait.                                                                          
4/déverser  des lipides ( acides gras et céramides)  dans l’espace extracellulaire.                                       
5/ Elaborer de la kératine.                                                                                               
6/Desquamer.



LESIONS ELEMENTAIRES
DES ESPACES ET MATRICE 
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LESIONS ELEMENTAIRES DES ESPACES ET MATRICE 
EXTRACELLULAIRES 

Généralités    1
Synonymes d’espace extracellulaire :selon les organes
- Interstitium
- Stroma
- Chorion
- Derme
- Tissu conjonctif

L’espace extracellulaire ou tissu conjonctif est constitué : 
- De cellules(fibroblastes,macrophages)
- D’éléments de la MEC (fibres, glyco-amino-glycanes, glyco-
protéines de soutien)
-De protéines à bas poids moléculaire, vitamines, eau, ions, 
hormones, et de glucose provenant du plasma (le liquide 
tissulaire, qui permet l'échange des substances, entre capillaires 
sanguins et cellules).



LESIONS ELEMENTAIRES DES ESPACES ET MATRICE 
EXTRACELLULAIRES 

Généralités 2
La Matrice Extra Cellulaire =MEC ou (ECM=Extra Cellular Matrix)
• C’est un tissu protéique ubiquitaire existant chez tout être   

pluricellulaire. 
• C’est  l’ensemble  des  molécules  extracellulaires  des  tissus. 

• Elle constitue un réseau qui maintient  les cellules dans  leur 
forme et leurs positions  respectives  les  unes par rapport aux  
autres en  déterminant  ainsi  la forme  des  organes, et toute  
atteinte  à  cette  intégrité  serait  responsable de malformations.  

• La  MEC composée  d’un  enchevêtrement  et  d’un  fluide  de  
macromolécules  constitue l’environnement  dans  lequel  les  
cellules  vont  croître. 



LESIONS ELEMENTAIRES DES ESPACES ET MATRICE 
EXTRACELLULAIRES 

Généralités 3
• Les macromolécules matricielles très diversifiées contrôlent les

fonctions cellulaires et orientent leur comportement spécifique .

• Les constituants de la matrice extracellulaire ont des domaines de
liaison avec les cellules et, ces interactions cellules/ECM sont assurées
par les intégrines, ce qui permet: 1/la mobilité des cellules, 2/ leurs
adhérences et 3/leur régulation.

• A savoir: L’espace matriciel est le siège de:
- Progression des processus pathologiques: inflammatoire,

tumoral et dysmétabolique.
- De dépôts de substances diverses (pigments, amylose…)
- De surcharges (eau= myxœdème)

Mais ces lésions appartiennent à des processus lésionnels particuliers,
et ne représentent pas des lésions élémentaires de la MEC



Fonctions  tissulaires  régulées  par  les constituants de 
l’ECM
a/ La migration cellulaire par le pouvoir chimiotactique 
et la formation de surface d’adhésion                                                                            
b/La prolifération cellulaire, par la présence de GF et de 
macromolécules adhérant aux intégrines

c/La morphogénèse  tissulaire avec acquisition de la 
configuration de l’organe                                                                                                    
d/ Le métabolisme tissulaire                                                                                                       
e/ La modulation du phénotype tissulaire, soit la 
différenciation. L’hydratation des tissus mous par  le 
contrôle d’absorption  d’eau  et  d’électrolytes                                         
f/ L’absorption des sels minéraux. (Calcium pour la 

trame osseuse).
g/ Participation au processus inflammatoire et à la 

cicatrisation.
h/ Développement de l’angiogénèse



• Siège topographique de l’ECM dans les tissus:                              
• La MEC est en grande partie produite localement 

• n’intéresse pas  uniquement  les  tissus solides :certains  de  
ses  constituants non fibrillaires  sont retrouvés dans le sang.

• Elle est donc présente dans tous les tissus de l’organisme 
avec une abondance variable,  très grêle entre les cellules 
épithéliales mais en quantité importante dans les tissus 
conjonctifs lâches. 

• Elle s’intercale d’une part entre les cellules tissulaires 
spécialisées, pour  constituer  la  trame  conjonctive  ou  
squelettique, d’autre part  elle  forme  une  lame limitant  
les  épithéliums  de  revêtement  et  les  endothéliums  
vasculaires  dite  membrane basale, lame basale ou vitrées 
(lamina lucida).



La membrane basale
• C’est une mince couche qui sépare les cellules qui la produisent de la 

matrice conjonctive sous  jacente.   Ces membranes se reconstituent  
continuellement  à  rythme  lent. Elles  contiennent  un collagène  non 
fibrillaire  très  particulier de  type IV.  

• Quelques composants  des membranes  basales provenant de l’ ECM

- Le collagène amorphe de type IV                                                                                              
- La laminine en proportions importantes                                                                                                   

- Les  protéoglicannes

• Morphologie:

-En microscopie optique: la coloration histochimique de PAS qui les fait 
apparaitre rouges et la coloration argentique qui leur confère une teinte 
brune.  

• La microscopie électronique révèle leur structure bilaminaire



Les composants de la MEC:

1/composants fibrillaires:

a/ collagène et réticuline

b/ élastine

À savoir: le collagène n’est pas forcément fibrillaire ( collagène 
IV) 

2/Glycoprotéines d’adhésion :responsables du contact  et la 
communication intercellulaires avec la matrice extracellulaire

a/ laminine

b/ fibronectine

c/  Les thrombospondines.

d/autres

3/Protéoglycanes (gel)                 

a/ Acide hyaluronique et Autres



I /Les collagènes représentent les protéines les plus 
abondantes du règne animal. Ils sont essentiellement 
constitués de molécules dont le rôle est de résister à 
l’étirement. Il existe plusieurs types de collagènes avec 
des structures  et des rôles  différents, par exemple :  

le type VII permet d’adhésion des membranes basales 
des épithéliums épidermoïdes au tissu conjonctif sous 
jacent soit de derme superficiel, 

et le type IV est amorphe non fibrillaire. 

• Les différents types de collagènes sont désignés par 
numéros dans l’ordre de leurs découvertes et 
indépendamment de leurs propriétés fonctionnelles



les différents  types de collagènes



Les différents types de collagène ainsi que leurs caractéristiques et les gènes associés 



Les facteurs communs aux différents types de collagènes sont :                                                             

a/  Leur structure segmentaire hélicoïdale 

b/ Leur unité fondamentale représentée par une chaîne 
polypeptidique dite α.        

c/  Leur richesse en glycine et en proline 

d/  L’assemblage de ses  molécules   par des liaisons hydrogène 
(c’est l’hydroxylation).



Morphologie des fibres
• Les fibrilles de collagène se regroupent en fibres puis en faisceaux  

safranophyles à la coloration HES; ils sont bien mis en évidence par la 
coloration au trichrome qui leur donne une teinte bleue ou verte.                                      

• La réticuline représente un type de collagène  fibrillaire argentaphile
(coloré en brun par l’argent) ne constituant pas de faisceaux.

• II/ L’élastine :   c’est une protéine hydrophobe élaborée par les 
fibroblastes embryonnaires et juvéniles. L’élastine s’enroule d’une 
microfibrille pour former la fibre élastique.

• A l’examen histologique les fibres élastiques apparaissent ondulées, 
auto-fluorescentes et mêlées aux fibres de collagène dont elles  limitent 
l’étirement.  Elles se reconnaissent à leur apparence brune à la coloration 
par l’orcéine.  



III/Les  glycoprotéines  de  liaison  et   les protéines de liaison 
- Elles sont  variées  et  ubiquitaires.
- Elles  interviennent  dans  le  développement  embryonnaire et  les 
processus  fibrogéniques cicatriciels.                                                                                                                
- Elles peuvent être fibrillaires comme la fibronectine.                                                                                                         
- Certaines entrent dans la constitution des membranes basales (la 
laminine).                                             

- Elles relient les membranes basales à des récepteurs spécifiques de surface 
cellulaire : les intégrines.                          

- Les protéines structurelles: La fibronectine ,et la laminine sont les mieux 
connues

A savoir: D’autres protéines de liaison non structurelles  assurent aussi  les 
interrelations entre la matrice, les cellules  et les facteurs de croissance.

Ce sont les  protéines matricellulaires, ou protéines  adaptatrices  dont 
nous citons la thromboplastine et la ténascine qui interviennent beaucoup 
au niveau des tissus inflammatoires.





IV/ Les glycoaminoglycanes
- Ils constituent le ’’gel‘’ de ECM                                                                                                
- Ils protègent les tissus contre les pressions extérieures  

-Ils permettent la mobilité cellulaire, par exemple: l’acide 
hyaluronique inhibe l’adhésion intercellulaire et permet la 
mobilité  des cellules dans l’inflammation et au cours de 

l’embryogénèse.   



PATHOLOGIE DE L’ESPACE EXTRACELLULAIRE   

• Toute atteinte structurale, quantitative, ou modification 
biomoléculaire d’un composant de l’ECM va mener à une 
pathologie distincte et en rapport avec le rôle du composant.

• Les altérations primitives de l’ECM sont héréditaires pour la 
plupart et dues à des mutations de gènes

• - Les lésions les plus fréquentes  concernent l’amplification de cet 
espace et l’excès du constituant  fibrillaire de l’ECM  que l’on 
nomme  fibrose ou sclérose.

• - La raréfaction du composant fibrillaire  peut avoir des 
conséquences en rapport avec leurs diverses fonctions. Elle peut 
intéresser plusieurs tissus et représente des symptomatologies très 
variées surtout en maladies rhumatismales



PATHOLOGIES SECONDAIRES AUX CARENCES EN COLLAGENE

* anévrysmes ; varices ; déchirure ou rupture des tissus 

conjonctifs ; ulcèrations ; hernies ; prolapus

* Fragilisation et inflammation des ligaments tendons et 

cartilages 

*instabilité des articulations avec douleurs

* désintégration du cartilage et déformation articulaire

*amincissement de la peau ; mauvaise cicatrisation

*pathologie oculaire et dentaire

*pathologies associées aux maladies auto-immunes( Lupus

érythémateux et rhumatisme articulaire)



Pathologie des surcharge en fibres

La fibrose

• est l’augmentation d’un ou plusieurs des constituants 
fibrillaires de l’espace  extracellulaire, nous en distinguons 
trois types

Fibrose collagène

Les 3différents types de fibroses Fibrose réticulinique (dans moëlle osseuse                 
.                                                                     et ganglion)

Fibrose élastique ( peau, poumon, vaisseaux                  
.                                                                     



• La fibrose collagène est la lésion la plus couramment rencontrée en pathologie. 
Elle est très répandue et accompagne des processus pathologiques variés.

• Les fibroses collagènes sont d’étiologies inflammatoire ou dystrophique, 
quelquefois tumorale:                                                                                                        
-Les fibroses inflammatoires participent à la cicatrisation et caractérisent toutes 
les inflammations chroniques.                                                                                                
- Les fibroses dystrophiques répondent à des troubles métaboliques: Les étapes 
biochimiques sont nombreuses dans le contrôle de la biosynthèse du collagène et 
tout défaut  moléculaire sera responsable de lésion fibreuse d’apparence primitive 
(idiopathique) ce sont:

a/ Les altérations enzymatiques et génétiques avec l’exemple des myopathies 
congénitales  et celui de la chéloïde (fibrose dermique) qui apparait chez certains 
sujets, surtout de race noire.  
b/Les effets iatrogènes comme dans l’hypertrophie gingivale due à une 

hydantoïne.                                                                                                                            
c/Les troubles circulatoires avec hypoxie chronique.  
. Le vieillissement qui associe fréquemment fibrose et atrophie tissulaire.                                                   
-Les fibroses tumorales occupent le stroma fibreux et abondant de certaines 
tumeurs dites squirrhes.                          



• L’évolution des fibroses est pratiquement  irréversible. Une 
fibrose ancienne ne peut se résorber car c’est  un  tissu 
pauvre:

1/en vaisseaux  

2/en cellules, essentiellement en cellules qui sécrètent les 
MMP     (Matrix Metallo-Proteinase).

Cependant les fines travées fibreuses de l’hépatite virale se 
résorbent en grande partie après guérison et le foie est alors 
réparé



• Dans un même organe ou tissu une fibrose peut être 
hypertrophiante ou atrophiante (occupe un volume 
supérieur ou inférieur à celui du tissu normal), pour cela un 
foie cirrhotique (la cirrhose est la fibrose du foie) peut tout 
aussi bien être augmenté que diminué de volume. Aussi, au 
niveau du derme une cicatrice peut être exubérante de type 
chéloïde ou linéaire fine voir punctiforme.

• Elles peuvent avoir un retentissement fonctionnel et 
structural .

• Les fibroses étendues sont toujours néfastes  car elles 
induisent des insuffisances fonctionnelles du tissu qu’elles 
atteignent



FIBROSES SUITE

Topographie et conséquences des fibroses :                                                                                                                            
- Les fibroses de pénétration ou fibrose mutilantes comblent les zones de tissu 

détruit au cours de l’inflammation   mais ne restaurent pas la fonction de 
l’organe. 

- Par ailleurs, au cours de leur évolution les fibroses compriment les cellules 
parenchymateuses et les atrophie sévèrement jusqu’à leur disparition.                                                    

-Elles peuvent provoquer des sténoses lorsqu’elles se développent dans un 
organe tubulaire comme au niveau de l’œsophage après ingestion de produit 
caustique ou de l’intestin grêle dans la maladie de Crohn (maladie 
inflammatoire).                                                                                          

- dans les organes creux et entre les feuillets viscéraux la fibrine inflammatoire se 
transforme en fibrose et constitue des brides appelées synéchies ou brides.Les
synéchies utérines sont nocives pour le mécanisme de reproduction.                                                           

-les fibroses d’encerclement délimitent un territoire tissulaire altéré. Lorsqu’elles 
deviennent anciennes, sclérosées (dures) et parfois même calcifiées on les 
appelle coques fibreuses enveloppant essentiellement les formations kystiques 
(le contenu est  de consistance molle ou liquide).

- au niveau des vaisseaux les fibroses épaississent la paroi  provoquant d’une 
part  leur fragilisation avec hypertension et d’autre part un risque 
d’ischémie par diminution du flux sanguin et risque d’hémorragie par 
rupture et manque d’élasticité. De plus des dilatations anévrismales
peuvent se voir en amont des foyers de fibrose.



- Les fibroses systématisées accentuent la charpente conjonctive normale 
d’un tissu; elles occupent l’espace interstitiel comme dans les septas
interalvéolaires où elles conduisent à une insuffisance respiratoire.   

-La fibrose disséquante est surtout examinée au niveau du foie lorsqu’elle 
forme des travées reliant  les espaces portes.  

- La fibrose contractile se constitue avec plissement d’une cicatrice cutanée 
ou une rétraction des aponévroses .Une fibrose au niveau des plis du 
genou ou celui du coude va limiter leur extension. 

Les fibroses s’accompagnent souvent d’une régénération épithéliale qui 
tend à réparer les pertes cellulaires: ainsi la cirrhose associe une fibrose 
et des nodules de régénération hépatocytaires. 

Les fibromatoses sont des lésions d’origine génétique ou imprécise fort 
productrices de collagène.



Les mécanismes des fibroses: 

• Les mécanismes fibrogéniques font intervenir:

a/ des cellules spécialisées 

b/ des biomolécules.

-Le myofibroblaste est la principale cellule productrice de 
collagène, elle provient des  fibrocytes, et de cellules 
épithéliales ou endothéliales par un processus de 
transition épithélio-mésenchymateuse ou endothélio-
mésenchymateuse.

- Dans le foie le myofibroblaste provient de la cellule étoilée. 



- Les cellules  de  l’inflammation chronique,  lymphocyte Th2 et  polynucléaire 
éosinophile, sont des sources pour les cytokines profibrotiques qui interviennent 
dans le mécanisme fibrogénique.     

- Certaines bactéries, tel que l’agent de la syphilis, et virus, comme celui de 
l’hépatite B provoquent le phénomène fibrogénique.

- Dans la plupart des maladies fibrogéniques un remaniement vasculaire précède 
la fibrose. Les néovaisseaux apparaissent au début et disparaissent 
progressivement au cours du processus. En fait  la fibrose est associée à la perte 
des vaisseaux sanguins dans un territoire tissulaire. 

- Le turnover du collagène est lent et régulé par des médiateurs à rôles antagonistes 
soit :a/ d’une part les MMP (matrix metallo-proteinase) qui sont des enzymes de 
dégradation des composés matriciels

b/d’autre part leurs antagonistes profibrogéniques.  

• Un déséquilibre de la régulation du remodelage de l’ECM favorise la synthèse du 
collagène et l’installation de la fibrose.



Pathologies matricielles autre que la fibrose collagène  1

• En dehors des lésions fibro-scléreuses, et plus rarement, le collagène peut 
manifester des altérations structurales et biochimiques responsables d’une ou 
plusieurs des perturbations de ses rôles spécifiques; ces affections peuvent être 
acquises comme le scorbut et le vieillissement ou  plus souvent innées par   
mutation de gènes codant pour l’un des types de collagènes.

• Le scorbut est une maladie des membranes basales vasculaires qui provient d’une 
carence en acide ascorbique, soit la vitamine C. Cet acide est nécessaire à 
l’hydroxylation de la proline et de la lysine pour constituer l’hydroxyproline et 
l’hydroxylysine.

• Aussi une mutation du gène qui code la molécule du collagène de type I va 
désorganiser la structure de la triple hélice et conduire à:

a/une perte de la résistance aux tensions avec fractures osseuses 

b/une perte de l’adhésivité cellulaire avec  amincissement de la peau et contusions  
faciles.    

Les anomalies du collagène IV et autres constituants des membranes basales sont 
responsables de graves maladies au niveau

a/ du rein avec altération de la filtration 

b/ de la peau avec formations de bulles comme la pemphingoïde bulleuse et 
l’épidermolyse bulleuse.

c/    atteinte de divers organes (voir tableau suivant :Quelques exemples de maladies 
héréditaires).



• Pathologies matricielles autre que la fibrose 
collagène  2

- Avec l’âge, la biosynthèse du collagène subit des conversions, celui-ci 
augmente alors sa résistance:
a/ à l’étirement  
b/ à la dégradation enzymatique

Les anomalies du collagène IV et autres constituants des membranes basales 
sont responsables de  graves maladies au niveau
a/ du rein avec altération de la filtration 
b/ de la peau avec formations de bulles comme la pemphingoïde bulleuse 
et l’épidermolyse bulleuse.

- Atteinte de divers organes par des maladies héréditaires du collagène.
(voir tableau suivant)



Quelques exemples de maladies héréditaires du collagène par 
mutation de gènes

TYPE de COLLAGENE  MALA DIE  HEREDITAIRE                                                        ROLE 

Col   I Ostéogénèse imparfaite                                                 le plus abondant 

constitue les os,tendons

Col II Collagénopathies type II                                               50% des protéines du 

cartilage

Col   III Sd.d’Ehler-danos type vasculaire         renforce les paroi des viscères ,    .     

.                                                                    intestins ; cœur et artères ;utérus.

COL   IV Sd d’Alport Membrane basales des épithéliums

Néphropathies à membrane basale fine

Col   VI Myopathies ( d’Ullrich , de Bethlem)

Col   VII Epidermolyse bulleuse Dystrophique

Col   IX, X, XI            Dysplasies ostéo-articulaires. (plusieurs syndromes)

Col   XVII Epidermolyse bulleuse jonctionnelle



La pathologie des fibres élastiques peut être soit :
- due à une cause génétique, innée, et la plus connue est la mutation de la 

fibrilline causant le syndrome de Marfan dont les manifestations diverses 
incluent l’anévrysme disséquant de l’aorte,  

- en relation avec le vieillissement ou des lésions photo-induites par 
l’exposition exagérée au soleil. 

• Les lésions des fibres élastiques  sécrétées par les fibroblastes dans la 
peau et le poumon ne se réparent pas 

• alors que celles des vaisseaux sécrétées par les myocytes se réparent  
assez rapidement.

• L’atteinte des fibres élastiques est responsable de lésions diverses dont les 
rides, les anévrysmes, les relâchements de sphincters (avec incontinence), 
les prolapsus, les vergetures et anétodermies .



Pathologie des molécules d’adhérence :1
• Les modifications pathologiques concernant les composants 

non fibrillaires de l’ECM ne s’expriment pas par des images 
histologiques directes, comme les fibroses, elles s’expriment 
plutôt par les conséquences de la défaillance moléculaire. 

• Les altérations de la laminine pourraient constituer un 
exemple : La laminine α2  est indispensable  pour l’activation 
du  signal de croissance cellulaire via les intégrines.

Elle participe ainsi à :  
a/ la constitution de lame basale structurée indispensable à 

l’intégrité musculaire et une mutation dans cette sous unité 
engendre la mort progressive de ces fibres suite à des 
troubles métaboliques sévères.  

•



Pathologie des molécules d’adhérence :2
b/ La constitution des gaines de myéline des nerfs périphériques.
c/ L’adhérence derme/épiderme.   
Nous comprenons donc que toute défaillance ou absence de laminine

α2 est responsable de dystrophie musculaire congénitale, de 
neuropathie périphérique avec  perte de la stimulation musculaire  
et de la formation de lésions bulleuses cutanéo-muqueuses.

Turn over et dégradation des constituants matriciels
• Les composants de l’ECM sont essentielement dégradées par des 

enzymes à activité Zinc dépendante, Matriciel Métalo-Protéinases.



LES DEPOTS  DANS L’ESPACE 
INTERCELLULAIRE

GENERALITES

L’espace inter-cellulaire peut être le lieu de
modifications lésionnelles diverses.
Ses lésions élémentaires concernent ses composants
matriciels.
Ce milieu peut abriter des dépôts de substances
diverses ou être le lieu d’infiltrations.
Ce chapitre expose les lésions dues à des dépôts.



• A/PROVENANCE DE DEPOTS 
• -Origine cellulaire : exp hémosidérine . bilirubine
• -Origine plasmatique : protéines, oedème
• - Incrustation ou infiltration directe (dans un but esthétique pigment, botox, ) 
•

• B/NATURE DES DEPOTS
• Des métaux : Calcium, fer, cuivre
• Composés chimiques : urate de sodium, anthracose, silice, amiante.
• Lipides : flaques graisseuses et dépôts de cholestérol.
• Protéine : amyloses , bilirubine
• Des dépôts non pathologiques sont produits dans un but esthétique: tatouage
•

• Certaines de ses substances qu’elles soient, organiques, minérales, métalliques ou 
organo-métaliques sont des pigments. Le pigment étant une matière colorante et 
insoluble



• C/PATHOLOGIES DES DEPOTS INTERCELLULAIRES
• -1/LES CALCIFICATIONS
• DEFINITIONS  
• Les calcifications sont des formations très souvent rencontrées en pathologie.
• Elles sont représentées par l’accumulation anormale de sels minéraux dont le calcium est 

prédominant.                          La calcification  onchondrale est un processus normal de 
minéralisation de l’os par les  sels calciques.                                                                                                                            
En dehors du tissu osseux les calcifications sont pathologiques..  

• NOMENCLATURE.  .      
• Leur  description et leur  nomenclature sont établies selon le siège ou le tissu qu’elles 

occupent.    
• Elles sont tout simplement dites calcifications lorsqu’elles se déposent dans une zone de 

nécrose.
• Les calcifications collectées dans un organe creux sont des calculs
• La calcification des parois vasculaires réalise la médiacalcose.
• Il existe aussi les sympexions, les calcosphérites, les spammomes.

• Les calcifications ne  sont jamais décrites dans la cellule vue la mort obligatoire de la cellule 
dont le taux de calcium cytosolique augmente.

• Celles décrites en pathologie sont de localisations extra-cellulaires quelque soit leur type.  En 
dehors des calculs, qui représentent une forme particulière, et selon les circonstances de 
découvertes on classe les calcifications en dystrophiques ou métastatiques.    



Les calcifications métastatiques
- rarement rencontrées en clinique
- sont en rapport avec une hypercalcémie,
- les dépôts se constituent dans un tissu sain.
- Le calcium circulant se dépose dans les tissus dont le pH est devenu 

alcalin.     

Les calcifications dystrophiques,
- très fréquentes,
- correspondent à des dépôts de sels calciques dans des zones 

tissulaires déjà altérées et non viables.
- Elles sont focales et indépendantes du taux de calcium sérique. 



Mécanismes des calcifications.I

- Toute calcification produite en dehors du tissu osseux est 
pathologique.

- Les épithéliums de revêtements glandulaires altérés par une 
dégénérescence ou par une néoplasie, assurent un rôle primordiale 
dans l’apparition des calcifications. 

- Les calcifications apparaissent donc soit :
• par simple précipitation dans des points d’attache tissulaires et en 

rapport avec des sécrétions à forte concentration  en sels calciques,
• soit dans des cellules lésées (souffrantes) qui augmentent leur 

teneur en calcium au niveau  des mitochondries et de la membrane 
plasmique.



Mécanismes des calcifications.II

• La formation des cristaux par la membrane cytoplasmique  consiste à 
composer des microcristaux qui contribueront à la genèse de calcifications 
microscopiques.  

• Les taux élevés de calcium et de phosphates ne suffisent pas à eux seuls 
pour constituer des cristaux: il faut l’intervention de plusieurs éléments 
capables d’induire la constitution de masses tissulaires calcifiées . Ce sont: 

a/ Protéines adaptatrices de l’espace conjonctif régulent la formation 
des calcifications. Ces protéines sont: 1/Les protéines ostéo-formatrices
tel que l’ostéopontine et   les  protéines inhibitrices  MGP (Matrix Gla
Pretein) . 

b/Facteurs moléculaires intervenant dans l’ossification soit :1/ le ca++ 
lui-même, 2/les facteurs ostéogéniques (tel que le BMP=Bone
Morphogenic Protein),et 3/des facteurs inhibiteurs de la résorption 
osseuse. 



Aspects  morphologiques :

• A l’examen macroscopique, les calcifications apparaissent: -- crayeuses, 
- blanc jaunâtres, 
- de tailles variables allant du grain de sable à la plaque calcifiée dans les vaisseaux 
de l’athérosclérose. 

- A la coupe, elles crient sous le couteau.   

• A l’examen histologique les calcifications sont :
- basophiles, 
- amorphes, 
- granulaires ou lamellaires 
- extra cellulaires.

Qu’elles  soient  dystrophiques  ou  métastatiques  elles  présentent  ces
mêmes caractéristiques morphologiques. 



DEPOTS DE PIGMENTS

DEFINITION

- Substance naturellement colorée exogène  ou 
endogène 

- Substance insoluble dans les tissus 

-de nature variable (organique, métallique, 
minérale) 



Pigments exogènes

• Essentiellement le carbone. 
• Encre de tatouage.

1/ Carbone
• Le charbon , les hydrocarbures, et le tabac  consumés libèrent des particules de 

carbones. 
• Ce pigment, lorsqu’on respire un air pollué, s’accumule dans les ganglions 

lymphatiques intra-pulmonaires  et médiastinaux.
• Ce phénomène est en général très bien toléré  
- Le carbonne du tabac est associé à  fla nicotine qui est  cancérigène.
- Donne une coloration brunâtre.

2/ Tatouage 
Introduction sous la peau de pigments indélébiles car résistants à la destruction par 
les macrophages.



Pigments endogènes
Pigments endogène :
• Fer.
• Cuivre.
• Mélanine.
• bilirubine
1. Pigment ferrique
Le pigment ferrique  correspond  au grains d’hémossidérine
-lorsqu’il est localisé il s’agit d’une hémossidérose : cette affection est 

bénigne , et correspond à la rupture de petits vaisseaux au cours 
d’un traumatisme

- Lorsque la répartition est diffuse , il s’agit d’une grave maladie  
génétique qui est l’hémochromatose (mutation chromosome 6 
gène C282Y). Le taux sanguinde siderhémie et de transferrine sont 
très élevés .

.



PIGMENTS    ENDOGENES II

3/La mélanine est le pigment qui colore la peau et les yeux(sécrété
et excrété par les mélanocytes)

Hyperpigmentation
• Provient essentiellement d’une prolifération tumorale des 

mélanocytes.
• Extrêmement fréquente sous sa forme bénigne (grains de beauté, 

éphélides, et naevus).
• Congénitale : plaque plus ou moins étendu, souvent associées à un 

développement excessif de poil. Petit risque de transformation 
cancéreuse.

• Acquise : taches pigmentées, surélevées ou planes, quelque fois 
framboisées en surface. Certaines ont un risque de transformation 
maligne ( mélanome).  

- Elle atteint la peau et les muqueuses dans l’insuffisance 
surrénalienne.



PIGMENTS    ENDOGENES III

• Le pigment de l’ictère est l’hème provenant de 
la dégradation de l’hémoglobine.

-Il colore la peau et les muqueuses.

-Il fait suite à une cholostase.



DEPOTS PROTEIQUES

L’amylose
Définition: protéïnes fibrillaires anormales β plissées
Au 19ème siècle, Virchow la confond avec l’amidon,   et la 

nomme Amyloïde .
- La diversité du composé protéique fait qu’il n’existe pas de 

formule biochimique  unique et spécifique de l’amylose.
- Les dépôts tissulaires d’amylose se font à partir d’une 

matière première  dite précurseur ou protéine 
fibrogénique;

- Ce précurseur est différent selon les étiologies  
- l’amylose peut accompagner  des processus pathologiques  

inflammatoires, tumoraux ou dysmétaboliques



Amylose II

II/STRUCTURE ET COMPOSITION DE L’AMYLOSE.
Quelque soit le précurseur l’amylose s’édifie sur de mêmes bases structurelles  

qui sont:
- La conformation en feuillets  β plissés    
- La microscopie électronique qui dévoile sa nature fibrillaire : Elle constitue   

des amas  de  fibres parallèles avec des orientations différentes pour 
chaque amas.  .                                                                   

---Les dépôts tissulaires de cette substance fibrillaire sont toujours mêlés, à   faible 
pourcentage, à des composés du tissu conjonctif constituant probablement des 
crampons dans les sites pathologiques.

Composition d’un dépôt d’amylose 

Composant P                                               
95°/° Protéine fibrillaire     +    5°/° Glycoprotéines                                                                                                               
.                                                               Lipoprotéines  



AMYLOSE III
-Composant P est une protéine sérique produite par les hépatocytes. Sa présence constante dans tout 

type d’amylose    pourrait être responsable de l’inhibition de la dégradation enzymatique de 
l’amylose par les protéases.  

-Glycoprotéines des membranes basales : Laminine, collagène de type IV   et Perlecan
-Lipoprotéine de transport du cholestérol : Apolipoprotéine E

- Les précurseurs fibrogéniques différents vont produire les amyloses biochimiquement distinctes. La 
protéine responsable peut être :

a/ une hormone (calcitonine dans le cancer médullaire de la thyroïde ),  
b/une immunoglobuline (dans le myélome multiple) 
c/ autre protéine (protéine de la phase aigue de l’inflammation). 

--Bien que les amyloses soient  d’origines différentes, elles partagent des caractères communs qui 
permettent de leur faire partager une même définition. Toutes les amyloses présentent donc :

a/des groupes de protéines pathologiques provenant 
b/de précurseurs différents  et  ayant en  commun 
c/ un agencement  biochimique  β plissé, 
d/une répartition  anatomique extracellulaire,
e/des affinités tinctoriales,
f/ une structure fibrillaire vue en microscopie électronique



AMYLOSE        IV

III/ETUDE ANATOMO-PATHOLOGIQUE ET AFFINITES TINCTORIALES
• L’examen macroscopique des organes sièges de dépôts d’amylose 

ne possède plus l’intérêt qu’il  avait au siècle dernier parce que, les 
thérapeutiques modernes et les antibiotiques empêchent 
l’évolution vers la chronicité de nombreuses affections.   

• .
La microscopie optique révèle, dans l’espace conjonctif et les
membranes basales, des dépôts éosinophiles tout affait
homogènes et d’apparence hyaline (coloration HE).

• l’amylose a des affinités tinctoriales particulières :
- Le rouge Congo révèle, en lumière polarisée, une biréfringence
avec un reflet verdâtre très caractéristique.
-Les autres colorations sont abandonnées au profit de l’IHC
-Une scintigraphie au composé P* marqué permet d’établir la 
répartition des petits foyers amyloïdes.



AMYLOSE    V
IV/NOMENCLATURE ET IDENTIFICATION DES SUBSTANCES AMYLOIDES

Les différentes  substances amyloides sont désignées par une première 
lettre A (amylose) suivie par l’abréviation du type de protéine : 

- AA      =    Amylose Associée, synthétisée par le foie                                                                       
- AL      =    Amylose Light, dérivée des chaines légères 
d’immunoglobulines plasmocytaires                                

- A med=    Amylose de l’athérosclérose                                                                                             
- Aβ =    Amylose de la maladie d’Alzheimer                                                                                   
- Aβ2m  =   Amylose des dyalisés chroniques                                                                                                                   
- IAPP  = Islet Amyloid PolyPeptide qui apparait dans le diabète de type 2                                                          

- TTR      =   TransThyRétine



• V/CLASSIFICATION DES AMYLOSES    
• elle est retrouvée dans une grande variété d’expressions cliniques.

Les  caractéristiques cliniques et étiologiques ne sont pas en 
rapport absolu avec les caractéristiques biochimiques et 
anatomiques .

• La classification clinique se base sur la répartition anatomique des 
dépôts : elle est dite  systémique si plusieurs organes  (le rein, la 
rate, le foie, le cœur, le tube digestif et la langue ) sont atteints.

• Elle est localisée  quand elle concerne un seul organe ou tissu. 
• Elle est primitive sans cause évocable 
• Elle est secondaire si elle fait suite à une inflammation chronique ou  

à un trouble immunologique 
•



• Primitive   (le plus souvent systémique)

• Secondaire  (le plus souvent systémique)

• Classification clinique

• Familiale, héréditaire   (le plus souvent systémique)

• Localisée  ou systématisée

• Les protéines  fibrillaires  amyloïdosiques sont actuellement identifiées pour 
chaque maladie qui en comporte,  et nous constatons qu’une même protéine telle  
que la transthyrétine peut composer une amylose primitive ou secondaire.                                                                           
.                                                                                                                            

• Pour cela la meilleure classification est celle qui tiendrait compte de la clinique 
et de la protéine responsable.  



VI/PATHOGENIE
• L’amylose représente le  substratum  anatomique  d’une  altération  métabolique   du précurseur. 
• ce précurseur est toujours soluble
• Mais, l’amylose qui en provient est un composé fibrillaire intra-tissulaire solide et insoluble.   

Plusieurs questions restent encore   inexpliquées et sont les suivantes :
- Les raisons de cette transition (précurseur/dépôt tissulaire) sont encore  inexpliquées,     

- La substance amyloïde semble résister  à la protéolyse.      

- Les stimuli qui provoquent  l’augmentation du taux du précurseur ne sont pas identifiés.  

- Le taux du précurseur doit rester trop longtemps élevé (quelques années) pour les inflammations
chroniques et la dialyse) mais apparait presque simultanément dans la maladie d’Alzheimer et dans 
les tumeurs.    

- L’altération d’une protéine n’est pas obligatoire pour constituer des dépôts d’amylose : une 
transthyrétine normale est retrouvée dans l’amylose cardiaque .                                               


