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ÉÉpithpithééliumlium

SurSur

ThelsThels == mamelonmamelon



Le termeLe terme éépithpithéélium signifielium signifie
un tissu formun tissu forméé de cellulesde cellules
jointives (juxtaposjointives (juxtaposéées).es). LesLes
éépithpithééliums recouvrentliums recouvrent
ll’’organisme, les cavitorganisme, les cavitééss
naturelles et dnaturelles et déélimitent lalimitent la
lumilumièère des vaisseauxre des vaisseaux
sanguins et lymphatiques.sanguins et lymphatiques.



LesLes éépithpithééliums deliums de
revêtement reposentrevêtement reposent
obligatoirementobligatoirement sur unesur une
lame basale qui leslame basale qui les
sséépare du tissupare du tissu
conjonctif sousconjonctif sous--jacentjacent..

R!R!



11 ––Origine embryonnaireOrigine embryonnaire

ÉÉpiblastepiblaste EndoblasteEndoblaste MMéésoblastesoblaste

ÉÉpiderme +piderme + ÉÉpithpithééliums de revêtement des organes sensoriels (cornliums de revêtement des organes sensoriels (cornéée)e)

ÉÉpithpith. de revêt. du tube digestif et de l. de revêt. du tube digestif et de l’’appapp. respiratoire. respiratoire

••MMéésothsothééliumlium ((éépith. Revêt. des la cavitpith. Revêt. des la cavitééss
ppééritonritonééale + pleurale + pale + pleurale + pééricardiquericardique
••EndothEndothééliumlium ((éépith. Revêt. Tapissant lapith. Revêt. Tapissant la
lumilumièère des vx sanguins, lymphatiques +re des vx sanguins, lymphatiques +
cavitcavitéés cardiaques (oreillettes + ventricules)s cardiaques (oreillettes + ventricules)



R!R!
••Tous lesTous les éépithpithééliums qui dliums qui déérivent derivent de
ll’é’épiblaste et de lpiblaste et de l’’endoblaste sont ditsendoblaste sont dits
éépithpithééliums vrais. Ceux qui dliums vrais. Ceux qui déérivent durivent du
mméésoblastes sont appelsoblastes sont appelééss
endothendothééliformes.liformes.

••LL’é’épithpithéélium de llium de l’’appareil urogappareil urogéénitalnital
ddéérive du mrive du méésoblaste mais fait partiesoblaste mais fait partie
desdes éépithpithéélium vrais.lium vrais.



22 ––Classification desClassification des éépithpithééliumsliums
de revêtementde revêtement

ClassificationClassification
Se baseSe base

••Forme de la C.Forme de la C.

••Nbre de couches CNbre de couches Cairesaires

••SpSpéécialisations du pôlecialisations du pôle
apicalapical

••PrPréésence de cellulessence de cellules
particuliparticulièèresres





22 ––11 ––Forme de la celluleForme de la cellule

Forme de laForme de la
cellulecellule

••CubiqueCubique
••PrismatiquePrismatique
(cylindrique)(cylindrique)
••PavimenteusePavimenteuse



CubiqueCubique ::
cellule aussicellule aussi
haute quehaute que
largelarge



PrismatiquePrismatique
:plus haute:plus haute
que largeque large



PavimenteusePavimenteuse ::
plus large queplus large que
hautehaute





22 ––22 ––Nombre de couches cellulairesNombre de couches cellulaires

Nbre deNbre de
couches Ccouches Cairesaires

••Simple (unistratifiSimple (unistratifiéé))

••PseudostratifiPseudostratifiéé

••StratifiStratifiéé (pluristratifi(pluristratifiéé))



ÉÉpithpithéélium simplelium simple

1 couche de1 couche de
cellules quicellules qui
reposent toutesreposent toutes
sur la lamesur la lame
basalebasale



ÉÉpithpithéélium pseudostratifilium pseudostratifiéé

1 couche de1 couche de
cellules. Ellescellules. Elles
reposentreposent
toutes sur latoutes sur la
lame basalelame basale
mais quelquesmais quelques
unesunes
nn’’atteignentatteignent
pas lapas la
surfacesurface
apicaleapicale



ÉÉpithpithéélium pluristratifilium pluristratifiéé

PlusieursPlusieurs
couches decouches de
cellules, la 1cellules, la 1èèrere

assise reposeassise repose
sur la lamesur la lame
basale, labasale, la
dernidernièèrere
couche secouche se
trouve entrouve en
regard deregard de
ll’’extextéérieurrieur



22 ––33 ––SpSpéécialisations du pôlecialisations du pôle
apicalapical

SpSpéécialisationscialisations
apicalesapicales

••MicrovillositMicrovillositééss

••CilsCils

••Plateau striPlateau striéé

••Bordure en brosseBordure en brosse

••ststéérrééocilsocils



MicrovillositMicrovillositééss



CilsCils



••Le plateau striLe plateau striéé ((éépithpithééliumlium
intestinal) et la bordure en brosseintestinal) et la bordure en brosse
(tube contourn(tube contournéé du rein)du rein)
augmentent la surface daugmentent la surface d’é’échange.change.
••Les stLes stéérrééocils interviennent dansocils interviennent dans
le mouvement unidirectionnelle mouvement unidirectionnel
((éépididyme).pididyme).
••Les cils par le mouvements crLes cils par le mouvements crééentent
des courants ddes courants d’’air (oviducte).air (oviducte).



22 ––44 ––PrPréésence de cellulessence de cellules
particuliparticulièèresres

C. particuliC. particulièèresres

••C.C. àà pôle muqueux ouvertpôle muqueux ouvert

••C.C. àà pôle muqueux fermpôle muqueux ferméé

••C. pigmentairesC. pigmentaires

••KKéératinocyteratinocyte



22 ––44 ––11 ––Cellules muqueusesCellules muqueuses

C. MUQUEUSESC. MUQUEUSES

••C.C. àà pôle muqueux ouvertpôle muqueux ouvert (c.(c.
caliciforme)caliciforme)

••C.C. àà pôle muqueux fermpôle muqueux ferméé



Cellule caliciforme (C.P.M.O.)Cellule caliciforme (C.P.M.O.)

Cellule caliciforme

Grains de mucine

MucusMucus



TopographieTopographie :: elles sont incluseselles sont incluses
dans lesdans les éépithpithééliums simples etliums simples et
pseudostratifipseudostratifiééss

RôleRôle :: synthsynthèèse desse des grains degrains de
mucinemucine,, qui par hydratationqui par hydratation àà
ll’’extextéérieur de la cellule,rieur de la cellule, sese
transforment entransforment en mucusmucus intervenantintervenant
dans la lubrification.dans la lubrification.



CelluleCellule àà pôle muqueux fermpôle muqueux ferméé

Grains de mucineGrains de mucine

NoyauNoyau



TopographieTopographie :: elles sontelles sont
spspéécifiquescifiques àà ll’é’épithpithéélium gastriquelium gastrique
(estomac).(estomac).

RôleRôle :: synthsynthèèse des grains dese des grains de
mucine,mucine, qui par hydratationqui par hydratation àà
ll’’extextéérieur de la cellule, donnent lerieur de la cellule, donnent le
mucusmucus,, intervenant dans laintervenant dans la
protectionprotection de lde l’’estomac contre lesestomac contre les
agressions acides.agressions acides.



22 ––44 ––22 ––Cellules pigmentairesCellules pigmentaires
(M(Méélanocyte)lanocyte)

Expansion cytoplasmiqueExpansion cytoplasmique

Grains de mGrains de méélaninelanine

Structure du mStructure du méélanocytelanocyte



Le mLe méélanocyte se localiselanocyte se localise
ggéénnééralement au niveau deralement au niveau de
ll’é’épiderme.piderme. Il le protIl le protèègege
contre les radiations nocivescontre les radiations nocives
comme les U.V. du soleil, encomme les U.V. du soleil, en
outre, le moutre, le méélanocyte conflanocyte confèèrere
la couleur de la peau.la couleur de la peau.

R!R!



22 ––44 ––33 -- KKéératinocyteratinocyte
LL’’ensemble de ces cellules constitueensemble de ces cellules constitue
ll’é’épidermepiderme.. Elles passent parElles passent par
plusieurs stades de maturation pourplusieurs stades de maturation pour
donner naissancedonner naissance àà la kla kéératineratine
(couche corn(couche cornéée), ce), c’’est la couche laest la couche la
plus externe quiplus externe qui intervient dans laintervient dans la
protection de lprotection de l’’organisme contre leorganisme contre le
chaud et le froid.chaud et le froid.



Structure de l’épiderme

Couche
cornée

Couche desquamante

Kératinocytes
À différents
stades de
développement

Derme



3 –Renouvellement

Durée de vie des cellules épithéliales
est brève : 36 h pour les cellules
intestinales.

Renouvellement

•Cellules cibles épithélium simple

•Cellules basales épithélium
pseudostratifié

•Assise germinative Épithélium
stratifié



4 - Nutrition
Les épithéliums sont avasculaires.

Épithélium simple et pseudostratifié :
la nutrition se fait par diffusion à
travers la lame basale à partir du tissu
conjonctif sous-jacent.
Épithélium stratifié : elle se fait par
l’intermédiaire des papilles vasculaires
conjonctives.



Papilles vasculaires
conjonctives

Épiderme



55 -- Quelques exemples de classificationQuelques exemples de classification

Epith.de revêt. Prismatique simple à plateau strié et à
cellules caliciformes (épithélium intestinal + duodénum)



MucusMucus

Plateau striPlateau striéé

MucineMucine

C. prismatiqueC. prismatique

L. basaleL. basale

T. C. sousT. C. sous--jacentjacent

ÉÉpithpithéélium de revêtementlium de revêtement prismatiqueprismatique simplesimple àà plateauplateau
stristriéé etet àà cellules caliciformescellules caliciformes

ÉÉpithpithéélium intestinallium intestinal ++ duodduodéénumnum



ÉÉpithpithééliumlium de revêtementde revêtement pseudostratifipseudostratifiéé ciliciliéé àà cellulescellules
caliciformes (caliciformes (éépithpithéélium bronchique, trachlium bronchique, trachéée)e)



CilsCils

CelluleCellule
éépithpithéélialeliale
prismatiqueprismatique

Cellule caliciformeCellule caliciforme

Cellule basaleCellule basale

Lame basaleLame basale

T. C. sousT. C. sous--jacentjacent

ÉÉpithpithéélium de revêtementlium de revêtement prismatiqueprismatique pseudostratifipseudostratifiéé ciliciliéé
etet àà cellules caliciformescellules caliciformes

ÉÉpithpithééliums bronchiqueliums bronchique
et trachet trachééalal



ÉÉpithpithéélium de revêtementlium de revêtement pseudostratifipseudostratifiéé ciliciliéé àà
cellules caliciformescellules caliciformes (trompe de Fallope)(trompe de Fallope)



ÉÉpithpithéélium de revêtementlium de revêtement pavimenteuxpavimenteux simplesimple



ÉÉpithpithéélium de revêtementlium de revêtement pavimenteuxpavimenteux stratifistratifiéé nonnon
kkéératinisratiniséé et squameux (et squameux (éépithpithéélium vaginal)lium vaginal)



C. superficielleC. superficielle àà
noyaux pycnotiquesnoyaux pycnotiques

C. intermC. interméédiairediaire

C. parabasaleC. parabasale

AssiseAssise
germinativegerminative

T. C. Sous jacentT. C. Sous jacent

ÉÉpithpithééliumlium de revêtementde revêtement pavimenteuxpavimenteux stratifistratifiéé nonnon
kkéératinisratiniséé squameuxsquameux

ÉÉpithpithéélium vaginallium vaginal



ÉÉpithpithéélium de revêtementlium de revêtement pavimenteuxpavimenteux stratifistratifiéé
kkéératinisratiniséé et squameux (et squameux (éépiderme).piderme).



Épith. Revêt. Pavimenteux stratifié kkéératinisratiniséé squameux

C. cornée

C. hyaline

C. granuleuse

C. épineuse

Assise germinative

Épiderme


