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LE CHEVEU
  LE CYCLE PILAIRE

Le cycle pilaire est composé de 3 phases qui rythment la vie du cheveu. Il y aura 20 à 30 cycles pilaires au cours d’une vie.

Facteurs influençant les cycles pilaires : 
> L’âge
> L’ethnie
> Les hormones sexuelles

> La grossesse
> Les maladies
> La malnutrition

> Les saisons 
> L’hérédité
> L’air humide

> Le soleil
> Le stress

> Les traitements tels que les shampooings
> Certaines techniques ( permanentes, colorations ).

3. PHASE TÉLOGÈNE 
(14% des cheveux sont concernés)
C’est la mort du cheveu.
La tige continue sa progression et se désolidarise 
des cellules qui la nourrissent.
L’ancien cheveu est expulsé par le nouveau qui 
engendre la chute du cheveu.

1. PHASE ANAGÈNE  
(85% des cheveux sont concernés)
C’est la phase de croissance du  
cheveu. 
L’irrigation sanguine se met en place  
au niveau de la papille. Cela permet  
la division active des cellules matricielles.
Les mélanocytes sont actifs. 

2. PHASE CATAGÈNE  
(1% des cheveux sont concernés)
C’est la phase de repos du cheveu.
Les cellules matricielles cessent leur 
multiplication et leur kératinisation.
Le bulbe migre vers la surface en se  
détachant de la papille. 
Les mélanocytes entrent en dormance.

3.  Phase 
télogène

1.  Phase 
anagène

2.  Phase 
catagène

Découverte 2015 : une potentielle 4ème phase : la phase néogène, une phase de dormance ( ou stagnation )

Durée  
2 à 6 ans

Durée  
3 à 4  

semaines

Durée  
2 à 4  
mois
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CROISSANCE ET CHUTE DES CHEVEUX 

 Définition du cycle pilaire
Le cycle pilaire est la succession de 3 différentes phases qui traduisent la vie du cheveu.

• La phase anagène
• La phase catagène 
• La phase télogène

Une chevelure comporte environ 100 000 à 150 000 cheveux. Ces cheveux naissent, poussent, meurent et chutent 
puis sont remplacés par des nouveaux cheveux : c’est le cycle pilaire.
Il est donc normal de perdre 50 à 100 cheveux par jour selon les individus.
Ce phénomène de renouvellement se nomme : la mue pilaire.

Pour les êtres humains, la pousse des cheveux suit un 
comportement mosaïque. C'est-à-dire que chaque 
follicule a son propre cycle. Les maladies et un 
manque de vitamines et de minéraux nécessaires 
peuvent affecter la pousse des cheveux.
En fait, la pousse des cheveux et le follicule peuvent 
être affectés par n'importe quel état physiologique 
du corps. Les maladies et les médicaments peuvent 
soit stimuler une durée de l'étape télogène, soit 
favoriser la production de cheveux secs et cassants.

 Après la chute du cheveu 
Lorsque le cheveu meurt, le bulbe creux devient plein. La nutrition des cheveux n’est plus assurée, les cellules 
ne se multiplient plus et la papille s’atrophie. Le bulbe se kératinise. Le cheveu monte alors vers la surface pour 
être finalement expulsé. Cependant, il s’écoule environ 70 à 80 jours entre la mort et la chute du cheveu.
Le cheveu tombera soit sous l’influence d’une traction (brossage, démêlage), soit poussé par un cheveu de 
remplacement en phase anagène.
Le follicule pileux reprend progressivement son aspect initial et la papille son rôle nourricier. Un nouveau cycle 
peut alors commencer laissant apparaître un cheveu en phase anagène.

Schémas Dénomination  
de la phase Durée Caractéristiques

Anagène

2 et 4 ans  
chez l’homme

4 et 6 ans  
chez la femme

C’est la phase de croissance du cheveu. 
Elle commence avec la circulation sanguine qui 
amène l’alimentation nécessaire ( acides aminés ) 
à la croissance via la papille.

Catagène 3 à 4  
semaines

C’est la phase de repos, après la phase  
de croissance durant laquelle la papille gère 
l’approvisionnement. 
La couche de cellules mères ( cellules matricielles ) 
cesse son activité. La gaine épithéliale rétrécit, 
l’approvisionnement sanguin s’interrompt, la 
racine capillaire perd contact avec le bulbe du 
cheveu qui remonte vers la surface.

Telogène 2 à 4 mois

Mort du cheveu. La tige continue seule sa 
progression à l’intérieur, elle se désolidarise  
des cellules qui l’alimentent.  
C’est la phase terminale du cycle pilaire. 
L’ancien cheveu est expulsé par le nouveau et 
une nouvelle phase de croissance commence.

Anagène            Catagène              Telogène 
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Déf Muqueuses : Structures connectées à la peau aux points d’ouverture 
c’est-à-dire aux lieux d’accès des microbes.

Nombreux cils

Exemple :  Muqueuse nasale

Les micro-organismes qui souhaitent envahir le corps humain doivent faire face à une première ligne de défense constituée de :
• La peau qui recouvre l’ensemble du corps humain
• Les muqueuses situées au niveau de l’intestin, du nez, du vagin par exemple. 

  MOYENS DE DEFENSE MIS EN PLACE PAR LE CORPS HUMAIN FACE AUX MICRO-ORGANISMES 

1. Barrières naturelles : la peau et les muqueuses

LE RISQUE INFECTIEUX OU BIOLOGIQUE

Les micro-organismes qui souhaitent attaquer le corps humain doivent faire face à 3 lignes de défense :  • Barrières naturelles 
• Réaction inflammatoire 
• Réaction adaptative

Celles-ci se mettront en place successivement au besoin.

Rôle
Le rôle de la peau est de faire barrière aux microbes 
grâce :

 •  Au film hydrolipidique acide composé de sueur 
et de sébum. 

 •  À la structure de l’épiderme, en tissu épithélial 
de revêtement stratifié ( les différentes couches 
de kératinocytes forment une véritable barrière 
aux microbes ). 

•  À la présence naturelle d’une colonie de microbes 
non pathogènes appelée la flore cutanée.

•  À la présence des cellules de Langherans qui  
présentent les microbes aux cellules immunitaires 
du derme.

LA PEAU
En quoi la peau fait elle  

barrière aux micro-organismes ?

LES MUQUEUSES
En quoi les muqueuses font elles 
barrière aux micro-organismes ?

Caractéristiques de ces barrières naturelles : non spécifiques, innées, spontanées et immédiates. 

Rôle Les muqueuses :
•  Chassent les microbes grâce à un tapis de cils.
•  Engluent les microbes grâce à la fabrication du mucus. 

Les muqueuses abritent des colonies de microbes non pathogènes appelées 
flores commensales. ( Flore vaginale, flore rhino-pharyngée, flore intestinale ).

VIDEO D’ANIMATION 
PEDAGOGIQUE
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Déf
Phagocytes :  Cellules du système immunitaire qui vont agir de façon non spécifique ( quel que soit l’agent microbien à éliminer ). 

Elles font partie de la famille des globules blancs tels les granulocytes et les macrophages.

Les 4 symptômes de la réaction inflammatoire :
• La chaleur 
• La rougeur
• La douleur : les terminaisons nerveuses sont touchées.
• Le gonflement ou œdème : du plasma sort des vaisseaux sanguins.

Au cours de la réaction inflammatoire, se produit la phagocytose du micro-organisme en 3 étapes :

= Dilatation des vaisseaux sanguins

Attraction de la bactérie se collant 
sur la membrane.

Enveloppement et ingestion de 
la bactérie.

Destruction de la bactérie grâce à 
des lysosomes.

En cas de coupure ou lorsque les barrières naturelles sont inefficaces face à la virulence du micro-organisme, l’infection persite. 
Se met en place une deuxième ligne de défense grâce aux phagocytes.

2. Réaction inflammatoire, deuxième ligne de défense face à l’infection

Caractéristiques de cette deuxième ligne de défense : non spécifique, spontanée, immédiate et locale.

1. Adhésion 2. Absorption 3. Digestion La mise en place de la phagocytose  
nécessite au préalable le chimiotactisme 
et la diapédèse. 
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Déf
Chimiotactisme :  
Attraction des cellules immunitaires 
ou phagocytes sur le site infectieux.

Déf
Diapédèse :  
Capacité des cellules à franchir  
la paroi des capillaires sanguins 
pour agir localement sur le site 
infectieux.
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1.  Observer les 3 schémas ci-dessous. Les classer dans un ordre chronologique et compléter le tableau 
ci-dessous sur le cycle pilaire.

1 2 3

Numéro de la phase  
dans un ordre  
chronologique

Nom  
de la phase 

Durée  
de la phase 

Caractéristique  
principale 
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2. En quoi la peau fait -elle barrière aux micro-organismes ?

3. Citer les 4 manifestations de la réaction inflammatoire .

4. Décrire les étapes de la réaction inflammatoire.
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