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LES TISSUS EPITHELIAUXLES TISSUS EPITHELIAUX

�� EPITHELIUMEPITHELIUM : cellules étroitement : cellules étroitement 
juxtaposées et jointives, de façon à juxtaposées et jointives, de façon à 
former des groupes compacts ou former des groupes compacts ou 
des membranes continuesdes membranes continuesdes membranes continuesdes membranes continues



�� Pas de vascularisation mais des filets Pas de vascularisation mais des filets 
nerveux et des cellules migratrices. nerveux et des cellules migratrices. 
�� Les épithéliums  reposent par Les épithéliums  reposent par 
l’intermédiaire d’une l’intermédiaire d’une lame basale LBlame basale LB
sur du tissu conjonctif soussur du tissu conjonctif sous--jacent jacent 
richement vascularisé ( nourricier)richement vascularisé ( nourricier)

Lumière

Lame basale



��Les cellules épithéliales sont Les cellules épithéliales sont 
hautement hautement polariséespolarisées . . Leur membrane Leur membrane 
comprend un pôle apical (comprend un pôle apical ( différenciationsdifférenciations ) ) 
et un pôle et un pôle latérobasallatérobasal (( jonctionsjonctions ))



��LB a une épaisseur variableLB a une épaisseur variable
��Rôle de Rôle de structurestructure (ancrage des (ancrage des 

cellules dans tissu conjonctif)cellules dans tissu conjonctif)
��Rôle dans plusieurs processus Rôle dans plusieurs processus 

physiologiques (physiologiques ( différenciation différenciation 
cellulaire, filtre sélectif, cicatrisationcellulaire, filtre sélectif, cicatrisation ))

D’après la morphologie, la localisation D’après la morphologie, la localisation 
et  la fonction: 2 TYPES D’EPITHELIUMet  la fonction: 2 TYPES D’EPITHELIUM

�� L’épithéliumL’épithélium dede revêtementrevêtement
�� L’épithéliumL’épithélium glandulaireglandulaire



EPITHELIUMS DE REVETEMENTEPITHELIUMS DE REVETEMENT

�� Ils forment une couche continue qui Ils forment une couche continue qui 
recouvre la surface externe du recouvre la surface externe du 
corps (corps ( peaupeau) ou tapisse les cavités ) ou tapisse les cavités 
internes de l’organisme:internes de l’organisme:
�� Prolongements du monde extérieur à Prolongements du monde extérieur à 

l’intérieur du corps (l’intérieur du corps ( voies aériennes, voies aériennes, 
tube digestif, voies urinaires et tube digestif, voies urinaires et 
génitalesgénitales ))

�� Cavités closes (Cavités closes ( cavités cardiocavités cardio--
vasculaires ou pleurales et vasculaires ou pleurales et 
péricardiquespéricardiques ))



DIFFERENCIATIONS APICALESDIFFERENCIATIONS APICALES

��LeLe plateauplateau striéstrié :: pôlepôle apicalapical desdes cellulescellules dede
l'épithéliuml'épithélium intestinalintestinal
�� NombreusesNombreuses microvillositésmicrovillosités rectilignesrectilignes dede mêmemême calibrecalibre ((00,,11

µm),µm), dede mêmemême longueurlongueur ((11 àà 22 µm)µm) disposéesdisposées parallèlementparallèlement dede
façonfaçon trèstrès ordonnéeordonnée..

�� AugmenteAugmente considérablementconsidérablement lala surfacesurface membranairemembranaire dudu pôlepôle
apicalapical dede lala cellulecellule et,et, dede cece fait,fait, jouejoue unun rôlerôle considérableconsidérable dansdans
lesles phénomènesphénomènes d'absorptiond'absorption

��LaLa bordurebordure enen brossebrosse (ex(ex pôlepôle apicalapical desdes
cellulescellules dudu tubetube contournécontourné proximalproximal dudu rein)rein)
�� MicrovillositésMicrovillosités sontsont habituellementhabituellement plusplus longueslongues etet moinsmoins

régulièrementrégulièrement disposéesdisposées queque dansdans lele plateauplateau striéstrié..

�� LaLa fonctionfonction d'absorptiond'absorption estest analogueanalogue àà cellecelle dudu plateauplateau
striéstrié..



�� Les Les stéréocilsstéréocils (ex cellules du canal épididymaire et du (ex cellules du canal épididymaire et du 
canal déférent)canal déférent)

�� MicrovillositésMicrovillosités longueslongues etet flexueusesflexueuses.. Ainsi,Ainsi, lesles
stéréocils,stéréocils, parallèlesparallèles àà leurleur base,base, deviennentdeviennent trèstrès
sinueuxsinueux etet entremêlésentremêlés àà leurleur extrémitéextrémité distaledistale..

�� PasPas dede mobilitémobilité

DIFFERENCIATIONS APICALESDIFFERENCIATIONS APICALES

�� PasPas dede mobilitémobilité

�� Les Les cils vibratilescils vibratiles (épithélium des voies respiratoires (épithélium des voies respiratoires 
et      épithélium de certains segments des voies et      épithélium de certains segments des voies 
génitales (trompes utérines chez la femme)génitales (trompes utérines chez la femme)

�� MouvementMouvement desdes élémentséléments dudu contenucontenu dede lala cavitécavité qu'ilsqu'ils bordentbordent



DIFFERENCIATIONS APICALESDIFFERENCIATIONS APICALES

Intestin
Epididyme

Rein

Trachée



EPITHELIUMS DE REVETEMENTEPITHELIUMS DE REVETEMENT

CLASSIFICATIONCLASSIFICATION
�� Selon 3 critères: Selon 3 critères: 
�� la la formeforme des cellulesdes cellules�� la la formeforme des cellulesdes cellules
�� lele nombrenombre des couches des couches 

cellulairescellulaires
�� lele type de différenciationstype de différenciations

apicalesapicales



��Selon la forme des cellules superficiellesSelon la forme des cellules superficielles
�� Ep. PavimenteuxEp. Pavimenteux
�� Ep. CubiqueEp. Cubique
�� Ep. Prismatique ou cylindriqueEp. Prismatique ou cylindrique

� Selon le nombre de couches des cellules

�Ep. simple

CLASSIFICATIONCLASSIFICATION

��Selon le type de différenciations apicalesSelon le type de différenciations apicales
�� Ep. de protection, d’ échange, d’absorption, Ep. de protection, d’ échange, d’absorption, 

d’excrétion, de mouvements, de réception d’excrétion, de mouvements, de réception 
sensorielle, de sécrétion, etcsensorielle, de sécrétion, etc

Ep. simple

� Ep. stratifié

� Ep. pseudostratifié



Nombre de 
couches de

Forme          cellules
Des
Cellules

Epithéliums
Simples

Epithéliums
Stratifiés

Epithéliums
Pseudo 
stratifiés

Epithéliums
pavimenteux Ép. pavimenteux simple

endothélium du capillaire sang.

épithélium de l’alvéole pulm

Kératinisé Peau

Non kératinisé Vagin Œsophage

Ép. 
pavimenteux 
stratifié

Epithéliums
cubiques

Epithéliums
prismatiques

épithélium de l’alvéole pulm Non kératinisé Vagin Œsophage

ép. cubique simple 

Tubules rénaux, canaux 
biliaires

ép.cubique stratifié

canal excréteur rénal

Ép.prismatique simple

trompes- vésicule biliaire-
intestin microvillosités

ép.prismatique stratifié
portions d’ urètre

ép. prismatique 
pseudo stratifié trachée 
artère ,épididyme



EPITHELIUMS GLANDULAIRESEPITHELIUMS GLANDULAIRES

�� Ensemble de cellules Ensemble de cellules 
juxtaposées et jointivesjuxtaposées et jointives

��Spécialisées dans la Spécialisées dans la sécrétionsécrétion
��Groupées généralement en Groupées généralement en 

amasamas de forme et de volume de forme et de volume 
variésvariés



�� Formation  par Formation  par 
bourgeonnement ou bourgeonnement ou 
invagination à partir d’un invagination à partir d’un 
épithélium de revêtement dans épithélium de revêtement dans 
le mésenchymele mésenchyme

HISTOGENESE  DES 
GLANDES

Lien avec ép. d’origine:Lien avec ép. d’origine:
GLANDES EXOCRINESGLANDES EXOCRINES
ProduitProduit dede sécrétionsécrétion déversédéversé àà lala

surfacesurface dudu corpscorps (épiderme)(épiderme) ouou àà
lala surfacesurface d’uned’une cavitécavité dudu corpscorpslala surfacesurface d’uned’une cavitécavité dudu corpscorps
enen rapportrapport avecavec l’extérieurl’extérieur
(muqueuse)(muqueuse)

Pas de lien avec ép. d’originePas de lien avec ép. d’origine ::
GLANDES ENDOCRINESGLANDES ENDOCRINES
Produit de sécrétion (hormone) Produit de sécrétion (hormone) 

déversé dans le sangdéversé dans le sang

GLANDES AMPHICRINESGLANDES AMPHICRINES
Les 2 modalités de sécrétion Les 2 modalités de sécrétion 



CLASSIFICATION  DES GLANDES EXOCRINESCLASSIFICATION  DES GLANDES EXOCRINES
CRITERES MORPHOLOGIQUESCRITERES MORPHOLOGIQUES

ABSENCE 
DE CANAL 
EXCRETEUR

Glandes 
unicellulaires

EXCRETEUR

Glandes 
multicellulaires



CLASSIFICATION  DES GLANDES EXOCRINESCLASSIFICATION  DES GLANDES EXOCRINES
CRITERES MORPHOLOGIQUESCRITERES MORPHOLOGIQUES

PRESENCE 

Glandes
simplesSIMPLE

A: tubuleuse  B: acineuse    C: alvéolaire
PRESENCE 
DE CANAL 
EXCRETEUR

RAMIFIE

Glandes 
composées

alvéolaire composée



A: tubuleuse droite simple A: tubuleuse droite simple ex estomacex estomacA: tubuleuse droite simple A: tubuleuse droite simple ex estomacex estomac
B: tubuleuse droite ramifiée B: tubuleuse droite ramifiée ex estomac ex estomac 
C: tubuleuse contournée simple C: tubuleuse contournée simple ex g.sudoripareex g.sudoripare
D: tubuleuse contournée ramifiée D: tubuleuse contournée ramifiée ex parotideex parotide
E: alvéolaire composée E: alvéolaire composée ex g. mammaireex g. mammaire

Tous les intermédiaires sont possibles: Tous les intermédiaires sont possibles: 
G.tubuloG.tubulo--acineuses ou tubuloacineuses ou tubulo--alvéolaires simples ou alvéolaires simples ou 
composéescomposées



GLANDES 
EXOCRINES

SECRETIONS
EXTERNES

Glande sudoripare
Glande sébacée
Glande lacrymale
Glande mammaire

Sueur  ( (عرق
Sébum ( (دھن
Larmes ( (دموع
Lait ( Glande mammaire(حليب

Glande salivaire
Foie
Estomac
Pancréas exocrine

Lait ( (حليب
Salive ( (لعاب
Bile ( (الصفراء
Suc gastrique ( ( عصارةمعدية
Suc pancréatique



La cellule conserve La cellule conserve 
toute son intégrité toute son intégrité 
après après 
l’excrétion.Sécrétion l’excrétion.Sécrétion 
continue par exocytosecontinue par exocytose
ex glande mammaireex glande mammaire

CLASSIFICATION  DES GLANDES EXOCRINESCLASSIFICATION  DES GLANDES EXOCRINES
MODE D’EXCRETIONMODE D’EXCRETION

Produit de sécrétion Produit de sécrétion 
éliminé en entraînant éliminé en entraînant 
le pôle apical de la le pôle apical de la 
cellule. Sécrétion cellule. Sécrétion 
discontinue discontinue ex glande ex glande 
sudoriparesudoripare

GLANDES GLANDES 
MÉROCRINESMÉROCRINES

GLANDES GLANDES 

La cellule se charge de La cellule se charge de 
produit de sécrétion et produit de sécrétion et 
se désintègre se désintègre 
entièremententièrement ex glande ex glande 
sébacéesébacée

GLANDES GLANDES 
APOCRINESAPOCRINES

GLANDES GLANDES 
HOLOCRINESHOLOCRINES



CLASSIFICATION  DES GLANDES CLASSIFICATION  DES GLANDES 
EXOCRINESEXOCRINES

NATURE DU PRODUIT DE SECRETIONNATURE DU PRODUIT DE SECRETION
Selon le produit  de sécrétion 3 Selon le produit  de sécrétion 3 
types de glandes: types de glandes: 

Glande séreuseGlande séreuse
((enzymesenzymes ))
pancréas pancréas 
exocrineexocrine

Glande Glande 
muqueusemuqueuse
(mucus)(mucus)
gl salivairegl salivaire

Glande séroGlande séro--
muqueusemuqueuse
ou mucoou muco--séreuseséreuse

gl sublingualegl sublinguale



CLASSIFICATION DES GLANDES ENDOCRINESCLASSIFICATION DES GLANDES ENDOCRINES
CRITERES MORPHOLOGIQUESCRITERES MORPHOLOGIQUES

Disposition des cellules en Disposition des cellules en 
follicules propres à la thyroïdefollicules propres à la thyroïde
a: structure vésiculairea: structure vésiculaire

Structure sous forme de travées, en Structure sous forme de travées, en 
cordons ou en îlotscordons ou en îlots
b: structure trabéculaireb: structure trabéculaire



GLANDES
ENDOCRINES

HORMONES

Glande Thyroïde

Glande surrénale

Hormones Thyroïdiennes (T3, T4)
Calcitonine

Adrénaline, noradrénaline
Androgènes

Pancréas

Ovaires

Testicules

Androgènes

Insuline
Glucagon

Œstrogènes
Progestérone

Testostérone



Quelques Quelques 
exemples exemples 
d’épithéliumsd’épithéliums

Forme des Forme des 
cellulescellules

Nombre de Nombre de 
couchescouches

DifférenciationsDifférenciations

EstomacEstomac
Epithélium Epithélium 
prismatiqueprismatique

SimpleSimple A pôle muqueux A pôle muqueux 
ferméfermé

IntestinIntestin Epithélium Epithélium 
prismatiqueprismatique

SimpleSimple A plateau strié A plateau strié 
avec cellules avec cellules 
caliciformescaliciformes

Voies aériennes Voies aériennes 
supérieuressupérieures

Epithélium Epithélium 
prismatiqueprismatique

Pseudo Pseudo 
stratifiéstratifié

Cilié avec cellules Cilié avec cellules 
caliciformescaliciformes

EpidermeEpiderme
Epithélium Epithélium 
pavimenteuxpavimenteux

StratifiéStratifié KératiniséKératinisé

ŒsophageŒsophage
Epithélium Epithélium 
pavimenteuxpavimenteux

StratifiéStratifié Non KératiniséNon Kératinisé

Quelques exemples d’épithéliums et de leurs différe nciations



EstomacEstomac
Epithélium Epithélium 
prismatiqueprismatique

SimpleSimple A pôle muqueux A pôle muqueux 
ferméfermé



IntestinIntestin
Epithélium Epithélium 
prismatiqueprismatique

SimpleSimple A plateau strié A plateau strié 
avec cellules avec cellules 
caliciformescaliciformes



Voies Voies 
aériennes aériennes 
supérieuressupérieures

Epithélium Epithélium 
prismatiqueprismatique

Pseudo stratifiéPseudo stratifié Cilié avec cellules Cilié avec cellules 
caliciformescaliciformes



EpidermeEpiderme
Epithélium Epithélium 
pavimenteuxpavimenteux

StratifiéStratifié KératiniséKératinisé



ŒsophageŒsophage
Epithélium Epithélium 
pavimenteuxpavimenteux

StratifiéStratifié Non KératiniséNon Kératinisé



Bon courage
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