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- EPITHELIUMS & TISSUS CONJONCTIFS  - 
 

Lame 1 : LA MUQUEUSE ET LA SOUS-MUQUEUSE DUODÉNALE 
 

  
 

 

  
Titre : Coupe Histologique de la paroi intestinale - duodénum 

Coloration : Hématéine éosine 

Interprétation:  
 

On distingue 3 couches caractérisant la paroi du premier 1/3 de l'intestin grêle (duodénum): 

          la muqueuse formant des villosités tapissées par un épithélium de revêtement
(1)

 et des 

cryptes formées par des glandes de Lieberkühn
(2)

, un tissu conjonctif
(3)

 de soutien appelé 

chorion. 

          la sous-muqueuse formée de tissu conjonctif
(4)

, séparée de la muqueuse par la 

muscularis mucosae (musculaire lisse). 
 

          la musculeuse composée de deux couches de tissu musculaire lisse. 
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Les épithéliums  
 

(1) Epithélium de revêtement simple cylindrique à pôle muqueux ouvert et à plateau strié :  

- des cellules cylindriques, minces et hautes –les Entérocytes- à noyaux ovalaires situés 

au tiers basal et présentant au pôle apical des microvillosités longues et larges dites 

« en plateau strié».  

- des  cellules caliciformes à pole muqueux ouvert, entre les Entérocytes, dont le rôle est 

la sécrétion et l’extrusion exocellulaire des grains de mucigène qui donneront du 

mucus. 
 

(2) Glande exocrine tubuleuse simple droite possédant un épithélium unistratifié cylindrique 

On y observe  

- des cellules caliciformes (mucus) et des entérocytes  

- des cellules de Paneth, au fond des cryptes, ce sont des cellules sécrétrices accumulant 

des grains de zymogène (lysozyme,  phospholipase et péptidases) à action 

antimicrobiennes  rôle de défense de la barrière intestinale. 

 

Les tissus conjonctifs 
 

(3) lâche caractérisé par peu de fibres et de nombreuses cellules. La substance fondamentale 

optiquement vide.  Les cellules fixes et mobiles sont abondantes et de plusieurs types : 

- Fibrocytes : cellule au repos : noyau allongé, chromatine dense, cytoplasme peu 

visible 

- Fibroblastes : cellule en synthèse : noyau ovalaire, chromatine décondensée, 

cytoplasme légèrement visible 

 

- Lymphocytes : cellules de petite taille à rapport Noyau/Cytoplasme élevé. Le noyau 

est ± rond à chromatine dense. Observable dans l’épithélium intestinal. 

- Macrophages (origine Monocyte - difficile à identifie) noyau clair, ovalaire et 

cytoplasme variable à contour régulier, cytoplasme chargé d'inclusions variées 

(granules, débris cellulaires, bactéries) 

- Polynucléaires (Neutrophiles-Eosinophiles-Basophiles). Leur chromatine est dense 

et le noyau plurilobé.  

- Plasmocytes (origine Lymphocyte  B), ont un noyau excentré et une chromatine « en 

roue de charrette » Leur cytoplasme est riche en (RER), rendant la cellule basophile. 

L’appareil de Golgi est très développé et localisé autour du noyau laissant à proximité 

de celui-ci un halo clair (aspect pas toujours visible) : Aspect lié à la fonction de 

synthèse importante  (des anticorps).  

 

- Léiomyocytes : Cellules musculaires lisses isolées. 

 

(4) Au niveau  de la sous-muqueuse, le tissu conjonctif  rencontré est de type dense irrégulier. 

Il est caractérisé par : 

- la présence de fibres collagènes de type I, plus abondantes que dans le tissu 

conjonctif lâche de la muqueuse. Organisées ici en faisceaux entrecroisés et souvent 

rétractées suite à la déshydratation des tissus au cours de la préparation de la lame. 
-  les fibres élastiques sont également présentes mais ne sont visibles que si elles sont 

mises en évidence par un colorant spécifique, l'orcéine par exemple. 

- peu de cellules, comparativement au tissu conjonctif lâche observé dans l’axe des 

villosités (fibrocytes/fibroblastes et de rares cellules mobiles). 
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Lame 2 : LA MUQUEUSE ET LA SOUS-MUQUEUSE TRACHEALE 

 

 
 

 

Titre : Coupe Histologique de la muqueuse et la sous-muqueuse respiratoire - la trachée 

Coloration : Trichrome de Masson  

 

 

 
l’épithélium respiratoire - la trachée Le cartilage hyalin- la trachée 
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Interprétation:   

 

On distingue 3 couches caractérisant la paroi trachéale: 

          la muqueuse  tapissée par un épithélium de revêtement
(1)

 reposant sur un tissu 

conjonctif
(2)

 de soutien appelé chorion. 

 

          la sous-muqueuse formée de tissu conjonctif lache, avec de nombreuses glandes 

séreuses, muqueuses et séromuqueuses
(3)

 
 

 

          la lame cartilagineuse faite d’un cartilage hyalin
(4)

 entouré de périchondre 

 

 

(1) L’épithélium respiratoire pseudostratifié prismatique cilié à pôle muqueux ouvert.  

 

        Il possède une seule couche de cellule prismatique, l’aspect pseudostratifié résulte de la 

position  des noyaux à des niveaux différents.   

        

      Le pôle apical de ces cellules contient des cils vibratiles qui permettent la répartition du 

mucus à la surface de l’épithélium trachéal. Ils battent en direction du pharynx et font ainsi 

remonter le mucus à une vitesse de 13 mm par minute : La trachée a donc pour fonction, non 

seulement de conduire l'air et de l'humidifier, mais aussi de le purifier à l'aide de son 

important appareil mucociliaire 

 

      Entre les cellules prismatiques, s’interposent des cellules caliciformes à pôle muqueux 

ouvert dont le rôle est la synthèse et la sécrétion des grains de mucigènes qui donneront du 

mucus. 

 

 (2) le chorion (ou lamina propria) est constitué d’un tissu conjonctif non spécialisé lâche de 

soutien très vascularisé qui apparait plus dense en profondeur pour former une bande de tissu 

fibro-élastique. 

 

(3) le tissu conjonctif lâche non spécialisé de la sous muqueuse, contient de nombreuses 

glandes exocrines acineuses séreuses et  muqueuses (dites séromuqueuses), les cellules 

séreuses (proteines) sont fortement colorées alors que muqueuses restent pâles (mucus). 

 

(4) Le cartilage hyalin  des anneaux trachéaux s’organise en groupes isogéniques 

de chondrocytes  baignant dans d'une substance fondamentale d'aspect amorphe et 

transparente, riche en fibres de collagène de type II.  

 

     Le cartilage hyalin est entouré du périchondre, tissu conjonctif dense régulier orienté 

unidirectionnelle.  Il est composé d’une couche interne cellulaire (cellules mésenchymateuses 

à l’origine des cellules cartilagineuses) et une couche externe fibreuse qui se poursuit avec le 

tissu conjonctif environnant. 

 

     Chaque chondrocyte est enfermé dans un chondroplaste, entouré par des fibres de 

collagène en panier, l’ensemble constituant un chondrone. Le cytoplasme des chondrocytes 

présente des vacuoles cytoplasmiques riches en lipide. 
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Lame 3 : MUQUEUSE & CONJONCTIFS DE  LA FACE PLANTAIRE 

 

 

 

 

 

 

 
Titre : Coupe Histologique au niveau de la face plantaire  

Coloration : hématéine éosine 



Université d’Oran - Faculté de médecine                                              Année universitaire : 2019/2020 
Service d’Histologie & Embryologie                                                                         1ère année de médecine 

6 
 

Interprétation:  

Au niveau de la zone plantaire (base du pied), on observe une peau épaisse avec son 

épiderme reposant sur la membrane basale et qui se nourrit à partir du derme sous jacent 

soutenu par l’hypoderme, au contact duquel la coupe réalisée à traverser l’un des tendons de 

la face plantaire et un muscle squelettique recouvert de son aponévrose. 
 

 L’épiderme : épithélium pavimenteux stratifié (Malpighien) kératinisé possède 5 strates : 
 

 

 1-  Stratum germinativum : cellule  prismatique, à forte activité mitotique pour 

régénérer autres couches,  reposant sur la membrane basale avec quelques mélanocytes 

 2- Stratum spinosum : 5 à 6 couches de cellules à épines qui sont des prolongements 

du cytosquelette renfermant des tonofibrilles (= ponts intercellulaires) 

 3- Stratum granulosum : 2 à 5 couches de cellules, bourrées de granulations denses, 

qui  synthétisent et accumulent des grains de keratohyaline (le précurseur de la keratine).  

 4- Stratum lucidum : une couche de cellules aplaties anucléés, elle représente une 

couche de transition  présente seulement dans les peaux épaisses. 

 5- Stratum corneum : plusieurs couches de cellules anucléées kératinisées, elle 

représente ¾ de l’épaisseur de l’épiderme. en lamelles de cellules mortes appelées ‘squame’. 
 

 le derme formé : 

- le derme papillaire : un tissu conjonctif lâche non orienté  présent au niveau des 

papilles dermiques caractérisé par une faible proportion de fibres par rapport aux 

cellules (fibrocytes,  fibroblastes et lymphocytes) et de nombreux capillaires  apportent 

des cellules mobiles, sont nécessaires à la nutrition par diffusion des épithéliums et jouent 

également un rôle dans la thermorégulation de l'organisme. 

- le derme réticulaire : un tissu conjonctif dense non orienté  caractérisé par une 

proportion de fibres (collagènes essentiellement de type I et élastiques) bien plus 

important et peu de cellules mobiles. Ces fibres sont responsables de la solidité de la peau 

et de sa plasticité 
 

 l’hypoderme : un tissu conjonctif spécialisé adipeux constitué essentiellement 

d’adipocytes uniloculaires, d'une faible quantité de fibres réticulées et de très peu de 

substance fondamentale et richement vascularisé. 

    Les adipocytes se caractérisent par leur grande taille, une énorme gouttelette lipidique 

vidées de leur contenu apparaissent claires occupant la quasi totalité du cytoplasme, 

un noyau repoussé et écrasé en périphérie par la gouttelette lipidique.  
 

 un tendon : un tissu conjonctif dense  orienté unitendu délimitées par une gaine de tissu 

conjonctif appelé le péritendon. Caractérisé par des faisceaux de fibres de collagène 

unidirectionnelles et des fibrocytes écrasés entre les faisceaux de fibres appelés tendinocytes 

(géminées). 
 

 l’aponévrose : ou épimysium, un tissu conjonctif dense orienté bitendu qui entoure le 

muscle squelettique. Caractérisé par des faisceaux de fibres de collagène bidirectionnelles et 

des fibrocytes (non géminées) écrasés entre les faisceaux de fibres entrecroisées. Il y a deux 

directions, une horizontale et l’autre verticale,. 
 

 Le muscle squelettique : un muscle strié volontaire, constitué de plusieurs fibres 

musculaires séparées par un tissu conjonctif intrafasciculaire : « endomysium »  

    Chaque myofibre (=cellule) entouré d’un sarcolemme, possède plusieurs noyaux 

périphériques et un sarcoplasme contenant dans sa  partie dite myoplasme : des myofibrilles. 

    Les myofibrilles sont allongées dans le sens de la cellule, ce qui donne une légère striation 

longitudinale. Et l’organisation en zones sombres « A » et des zones claires « I » donne 

l’aspect strié du muscle avec une striation transversale. 
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 LES EPITHELIUMS GLANDULAIRES 
 

1) Glande exocrine 

 

 
Titre : Coupe Histologique de la glande mammaire 

Coloration : Hématéine Eosine 

 

Interprétation:  
 

           Durant la grossesse et l’allaitement, la glande mammaire active est une glande 

exocrine tubulo-alvéolaire composée dite lobulée, la lumière des alvéoles est bordée par un 

épithélium cubique simple reposant sur une lame basale soutenu par un tissu conjonctif 

adjacent. 

Les alvéoles et les canaux galactophores sont entourées par des cellules 

myoépithéliales (=musculaires lisses) qui en se contractant permettent à la libération du lait 

 

 

Mode de sécrétion : Apocrine, il y a détachement de la partie apicale de la cellule bourrée du 

secrétât. Il sera excrété par le canal galactophore intralobulaire vers les canaux interlobulaires 

pour aboutir au sinus lactifères (où le lait est accumulé) 

 

Produit de sécrétion : le lait, composé d’eau, de protéines, de lipides et de lactose. 
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2) Glande endocrine 

 
 

 
Titre : Coupe Histologique de la thyroïde 

Coloration : Hématéine – Eosine 

Interprétation:   
 

La thyroïde est une glande endocrine vésiculaire possédant plusieurs vésicules 

séparées entre elles par un tissu conjonctif adjacent richement vascularisé.  

 

Chaque vésicule possède :   
 

- Deux types de cellules :  

+ les thyréocytes : cellules sécrétrices d’hormones de croissance (T3 et T4).   

- En cas d’hyperactivité, elles augmentent de volume, deviennent prismatiques hautes et 

sont le siège d’un développement considérable de leurs organites de synthèse 

protéique ; conjointement, la colloïde diminue de volume et de colorabilité et peut 

même disparaître intégralement.  

- En cas d’hypoactivité (repos), les phénomènes sont inverses : les thyréocytes 

diminuent de taille et deviennent cubiques voire pavimenteux, tandis que leurs 

organites se réduisent et que la colloïde augmente de volume et devient très acidophile 

(ici éosinophile)  
 

+ Les cellules C : cellules claires sécrétrices  de Calcitonine (Diminue la calcémie) 
 
 

 

- La colloïde : un milieu de stockage contenant les hormones de croissance (T3 et T4), 

des protéines et des polysaccharides. 
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3) Glande Mixte  

 

 
 

Titre : Coupe Histologique du parenchyme pancréatique 

Coloration : Hématéine Eosine 

Interprétation:   

 
 

Pancréas est une glande amphicrine (mixte) hétérotypique, la coupe histologique montre : 

 
 

- Au centre, le pancréas endocrine réticulé : représenté par les îlots de Langerhans 

dont le rôle est la sécrétion et l’excrétion de l’insuline (hypoglycémiant) et du 

glucagon (hyperglycémiant). 

 
 

 

- En périphérie, le pancréas exocrine acineux composé dit lobulé : représenté par un 

ensemble d’acini séreux organisés dans des lobules séparés par des travées 

conjonctives.   

Le sécrétât, formé des enzymes du suc pancréatique (Amylase, Lipase, Trypsine et 

Chymotrypsine), sera récupéré dans les canaux excréteur intralobulaires qui 

débouchent dans les canaux excréteur interlobulaires puis dans le canal excréteur 

principal vers le tube digestif (repli duodénal). 

 


