


 I. Introduction 
 
 
-L'intestin grêle s'étend du pylore au colon 
 -trois portions  : duodénum ; jéjunum et iléon.  
-le duodénum est  fixé  , attachée à la paroi dorsale de l'abdomen.  
 -le jéjunum et iléon  suspendus  dans la cavité abdominale par le 
mésentère.  
 
 rôle : 
 fin digestion du chyme  et absorbtion des  produits de cette digestion au 
niveau de ses nombreux replis. 
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                       II. Embryologie 
            
 
            -L’intestin antérieur (partie caudale),           la moitié 
supérieure du duodénum  du pylore à l’ampoule de Vater), 
                  
 
                   -L’intestin moyen :          la 2ème moitié du duodénum 
(de l’ampoule de  Vater au jéjunum), le jéjunum, l’iléon  
 



Histogenèse 
 

 -L’entoblaste donnera les cellules épithéliales de revêtement et les glandes 
 du tubes digestif. 
 
 - la splanchnopleure            chorion,  sous muqueuse ;séreuse , a 
vascularisation ;la musculeuse  
 
- L'innervation intrinsèque dérive des crêtes neurales par migration de 
cellules à l'origine de neurones dès la 8ième semaine in utero.  
  
  



dvlpt intestin 



III. Anatomie de l’intestin 
 

 

             -s'étend du pylore au caecum. 6 à 7 m de long 

             - une partie fixe : le duodénum 

             -deux parties mobiles : le jéjunum , iléon.   

 



Intestin anatomie 



IV . Macroscopie 
 

 

 
-après ouverture longitudinale de la paroi intestinale présence 
d’anses et   de replis de l’ordre du cm , circulaires ou semi-
circulaires de la sous-muqueuse: Les valvules conniventes  
presentes sauf  a la fin de l’ileon 

 
 



Illustration : les plis 



V. Histologie 
A; Organisation générale 
    
                
                         -musculaire muqueuse 
                         -sous muqueuse 
                         -musculaire 
                         -sereuse  
 

 
                         -muqueuse 
                         -musculaire muqueuse 
                        -sous muqueuse 
                         -musculaire 
                         -séreuse  
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 Etage glandes 

Sous muqueuse 
 
Musculaire 
 
séreuse  
 

muqueuse            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organisation structurale 



1 . la muqueuse 
 
 -Deux étages :  villositaire et glandulaire 
 -les villosités intestinales recouvrent les plis ou valvules conniventes et 
sont elles même recouvertes de microvillis ; le tout        surface 
d'environ 250 mètres carrés  

 

a.  les valvules conniventes:  
 
valvules de Kerckring, plis transversaux qui concernent la muqueuse et 
la sous muqueuse surtout présentes au niveau du jéjunum,  



Valvules coniventes 

 

                                                            1. lumière 

 

                                                                2                        .               2. valvules 

 conniventes 

 

 

 3. villosités 

                                                                           



    les entérocytes 
    les cellules caliciformes 
    les cellules M 
   les cellules endocriniennes 

 
 

                 b. les  villosités: 
 
      -évaginations de la muqueuse en forme de doigts de 1 mm de 
hauteur: un épithélium + un axe conjonctif 
 

 épithélium de revêtement  
cylindrique simple, sur une membrane basale . 4 types cellulaires 



villosités 



villosites intestinales en  ME àbalayage 



 les entérocytes 
       
 -MO : 
 les plus nombreuses : 80%,  cylindriques , Le noyau ovoïde 
basal , des microvillosités apicales régulières  au nombre de 
3000/cellule, constituant le plateau strié ou bordure en brosse 
 
-ME: à balayage 

          . les microvillosités :  une série de petits prolongement de 

bâtonnets  fins et réguliers serrés les uns contre les autres 

           . des desmosomes au pôle apical 

          .  les organites classiques se situent dans le tiers basal. 

                  



les entérocytes  au MO 



1. Microvillosités         
 
 
 
 
 
 
                                        2. terminal web 



 

en ME a transmission  
 
-les microvillosités représentent des soulèvements digitiformes de la 
membrane cellulaire. 
-l'axe contient des microfilaments d'actine et de myosine qui se 
prolongent  dans la région du terminal web.  
 
 en surface un feutrage microfibrillaire, le glycocalyx ou  
glycoprotéines membranaires . Elles correspondent aux différentes 
entités enzymatiques et fonctionnelles impliquées dans l'absorption 
intestinale. Il s’agit : 
 
       - de complexes hydrolasiques : peptidases, disaccharidases  
 
 
 
 
 
 
 



 - de transporteurs membranaires (des acides aminé, au glucose, au 
sodium, etc), 
 
       - de protéines membranaires d’ancrage impliquées dans 
l’architecture globale de la microvillosité. 
 
 
-rôle du  glycocalix :  protection et rôle important dans les processus 
encore incomplètement élucidés d'absorption et de transfert 
transmembranaire. 



Micovillis en ME à transmission      
 
 
                                                1. membrane  plasmique 
 
 

 
                                                               2. fibrille actine 

 
                                                                

                                                                 3. zone WEB 



 
 Les cellules caliciformes : 

 
- aspect  
        . cellules à mucus  ,  moins nombreuses que les 
entérocytes, et généralement isolées parmi elles  
 
        . en forme de calice évasé vers le haut, les 2/3 
apicaux sont occupés par des grains de mucus.          

        . noyau triangulaire pole basal 

-rôle:  
 synthèse  de mucus 



1. AXE DE LA VILLOSITE 

2. ENTEROCYTES 

3. CELLULES CALICIFORMES 

4. MEMBRANE  BASALE 

coupe villosite . trichrome de masson 



Les cellules "M" (microfold cells) :  
 
                      
                       -Il s'agit de cellules présentatrices d'antigènes, captant 
les antigènes  aux cellules immunocompétentes : les macrophages et 
les lymphocytes. 

  
                       -noyau basal et de nombreuses vésicules  



Cellules M 



         Les cellules endocrines :  
 

 

            -Les cellules endocrines sont dispersées et moins 
nombreuses surtout  au niveau duodénum  
            - appartiennent au  système neuroendocrinien diffus 
            -L’imprégnation à l'argent permet de les mettre en 
évidence. 
             -exemple : cellule entero-chromafine 
  
 -Rôle:  
Produire  la sérotonine  

 



 . chorion des villosités  
 

 

constitue l'axe de la villosité. c'est un tissu conjonctif lâche  
Richement vascularisé et qui renferme : 
 
 
        - des capillaires sanguins  
        -le chylifère central : vx lymphatique 
        -des fibres musculaires : muscle de Bruck  
       -GALT ; des lymphocytes , des macrophages , des pn, 
des plasmocytes 
        -des fibres conjonctives 
        -des fibres nerveuses 
                                  



Axe villositaire tres vascularisé et 

cellulaire 

 

 

 

 

 

                        vx 



Vascularisation sanguine et lymphatique ; 

schema 

1. ARTERIOLES 

 
2. VEINULES 

 
3. CHYLIFERE 

1 

   2         ,,,3 



Axe villositaire  

1.  fibres musculaires lisses 
 
 
2. chylifère 



c. Les glandes de Lieberkühn 
 

 
-glandes tubuleuses simples qui s'ouvrent à la base des villosités : 
une vingtaine de glandes débouchent autour d'une villosité. 
L'épithélium des glandes est monostratifié reposant sur une 
membrane basale           5 types de cellules 

CELLULES INDIFFERENCIEES 

ENTEROCYTES 

CELLULES CALICIFORMES 

CELLILES ENDOCRINIENNES 

CELLULES DE PANETH 



1. villosités 
 

2. glandes de lieberkühn, 
tubuleuses rectilignes 
 

3.  muscularis mucosee 

COUPE JEJUNUM. TRICHROME DE MASSON 



glandes de  Lieberkuhn : schéma 





 . Cellules indifférenciées :  
 
Siege : la jonction de la villosité-épithélium glandulaire 
Rôle : renouvellement de l'épithélium  

 

 . Entérocytes : 
 plateau strié. même type que ceux des villosités, mais un peu moins 
nombreux 
rôle : absorption 

 
 . Cellules caliciformes :  

cellules à pôle muqueux 
Rôle         mucus 

 



d. cellules  endocrines  
 
          hormones:  
-qu’elles sont majoritairement retrouvées dans le premier duodénum et 
que leur nombre diminue vers le colon 
 
       - la gastrine (seulement dans le premier duodénum) ou la 
somatostatine sont présentes. 
 
        



e. cellules de Paneth 
 

 
             -situées au fond des cryptes. Cellules sécrétrices 
exocrines. Cellules séreuses basophiles, avec de grosses 
granulations apicales éosinophiles.  
 
            -Rôle:  
Action antimicrobienne avec sécrétion de  peptidases, lysozyme, et 
de plusieurs peptides de la famille des défensines. Grains de 
zymogène dans le cytoplasme. 
  



cellules de paneth 
 

 

 

 

 

 

                                                                           1.  Cellules entérocytes 
 
                                                      2 . Cellules caliciformes 
 
                                                      3.  Cellules de Paneth 



2. la musculeuse muqueuse 
 

 

2 couches de fibres musculaires lisses         muscle de Brücke 
 

3. la sous muqueuse 
 

 

-Le tissu conjonctif est dense;  infiltré de nombreux capillaires, d’ amas 
lymphoïdes : les plaques de Peyer 
- plexus nerveux de Meissner 
- -différente au niveau du duodénum et jéjuno-iléon :  la sous-

muqueuse constitue l'axe des valvules conniventes au niveau du 
jejunum   

 
 



-la vascularisation  
 plexus artériel sous muqueux        fines artérioles.        aux glandes  et       
les villosités. Ces capillaires, en règle générale, sont appliqués contre 
le pôle basal des cellules épithéliales. 
 
-Tous les capillaires sont drainés par des veinules            plexus 
veineux sous muqueux.        des veines plus importantes qui traversent 
la musculeuse et se retrouvent dans le mésentère  
 
-circulation lymphatique très importante : vaisseau chylifère. Les 
vaisseaux chylifères s'unissent en un réseau dans la sous muqueuse. 
Le plexus sous muqueux est drainé à son tour par quelques vaisseaux 
qui traversent la musculeuse et aboutissent dans la séreuse.  



C. La musculeuse 
 

Deux plans de fibres musculaire lisses: circulaires internes et 
longitudinales externes. La couche circulaire 
interne est épaisse. entre ces couches, se trouve le plexus 
d‘Auerbach et la cellules de Cajal , rôle essentiel dans la 
motricité spontanée (péristaltisme)  

F. La séreuse 
 

-correspond au feuillet viscéral du péritoine sauf au niveau du 
duodénum. 



B . variabilité en fonction de l’étage : 

          1. Au niveau du duodénum 
 
        -présence des glandes de Brunner  situées dans la sous muqueuse, 
tubuleuses ramifiées,   de type  muqueux . elles sécrètent un mucus alcalin 
neutralisant l'acidité du chyme stomacal. les glandes de Brunner se jettent 
au fond des glandes de Lieberkühn 
 
         - la musculaire muqueuse  est discontinue. 
       
          -Absence des valvules conniventes 



coupe duodenum .HES. vue generale 

1. VILLOSITES 

 

2. GLANDES DE  BRUNER 

 

3. SOUS MUQUEUSE 

 

4. MUSCULEUSE 
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2. Glandes de brunner 

1                                    1.glandes de Lieberkuhn 
 
 

                             
 

        2        



Glandes  de Brunner muqueuses pas + 



Au niveau du jéjuno-iléon,  
 
 

    -la sous-muqueuse constitue l'axe des valvules conniventes. Elle est 
dépourvue de glandes de Brunner.  
 
    -la musculaire muqueuse est continue. 
    -plaques de Peyer plus +++ au niveau de l’ileon 
     



G . variabilité en fonction de l’étage : 
 

                                                                                                                                  



VI. histofontion 
 

A . renouvellement de l’epithelium 
 
          -a partir des de cellules indifférenciées par mitose         
 différenciation . 
           -La durée de vie des cellules intestinales n’excède pas 3 
jours pour les cellules entérocytaires et caliciformes.  
 
        -3 semaines pour cellules endocrines et surtout les cellules 
de Paneth  



B. fonctions digestives 

 
 
-1. Fonction de digestion  
 
grâce au produit de sécrétion élaboré par les cellules de l’épithélium 
de revêtement, par les glandes de la muqueuse et par les glandes 
annexes (foie, pancréas) déversé dans la lumière intestinal  
L'absorption et le drainage diffèrent suivant la nature chimique des 
substances digérées 
 



2. la fonction d'absorption  
                 
        a . Absorption des sucres 
 
La bordure en brosse (microvillosités) présente des hydrolases. 
enzymes  constituent l'étape finale de la digestion des 
différentes formes de sucres en sucre transportable 
 
- Après entrée dans l'entérocyte le monosaccharide est transporté 
hors de la cellule par un autre transporteur 
- La diffusion le transporte jusqu'au sang 
-lumière               entérocytes               espace interstitiel            
capillaire sanguin 



b . Absorption des protéines 
 
Les protéases produites dans l'estomac et le pancréas découpent 
les protéines en oligopeptides de taille moyenne ou petite 
Ces oligopeptides sont de plus découpées par les peptidases 
trouvées sur les microvillosités de l'IG. Il en résulte des acides 
aminés libres voire de très petits peptides absorbables 



 c . absorption des lipides 

 

-en partie hydrolysés par la lipase pancréatique ; pénètrent dans 

la cellule. Les acides gras à chaîne courte ou moyenne sont 

transportés vers la voie sanguine.  

 

-acides gras à chaîne longues sont repris par    Les enzymes de la 

cellule intestinale qui resinthetise des  complexes 

glycolipoprotéiques, appelés chylomicrons. Ceux ci sont enfin 

exocytés dans les espaces intercellulaires et repris par le 

vaisseaux chylifère de la villosité. Ils empruntent ainsi la voie 

lymphatique qui les amène, par la veine sous Clavière, dans la 

circulation générale. 



        - 3. les glandes muqueuses exocrines   de Brunner 
protègent et lubrifient les parois   et  participent  avec 
l’excrétion riche en ions bicarbonates, à neutraliser l’acidité du 
chyme gastrique par leur alcalinité 
 
       -4. le muscle de Brücke 
  
Pendant la digestion, trois ou quatre fois par minute, se 
contracte  responsable de la contraction rythmique de la 
villosité favorisant le drainage lymphatique - au trafic 
moléculaire et à l’absorption, 
 
   
 
        - 
 
 
       -  
 
 



 C. fonctions endocrines 
 

système endocrinien        hormones            médiateurs chimiques 
 

D. fonctions immunitaires 
 

  -GALT  l'intestin grêle se caractérise par l'apparition de dispositifs  : 
plaques de Peyer 
 
-La cellule de Paneth sécrète  du Lysozyme intestinal et des défensines 
(peptides naturels à vocation d’antibiotiques).  
 
 
 
-  



    -malformations exp diverticule 
    
  -pathologies inflammatoire et infectieuses exp   tbc .   
 
      -malabsorption avec atrophie  exp maladie cœliaque  
 
      -pathologie tumorale 



1 – quelle est l’organisation  générale de l'intestin grêle  ? 
 
2 - Quelles sont les caractéristiques histologiques  de l'intestin grêle, 
permettant de l'identifier sur une coupe en microscopie optique ? 
 
3 – Quelle  est  la  différence permettant d'identifier le duodénum, le 
jéjunum et l'iléon ? 
 
4 - Quelles sont les cinq cellules  de l'épithélium  villositaire ? 
 
5 -  les cellules entérocytaires ou caliciformes qui sont le  type principale 
cellulaire dans l'épithélium villositaire  ? 
 

 

 

 



6 – Quel est l’aspect  cytologique et le rôle  de la cellule  entérocyte  ? 
 

 

7 - Quelles sont les caractéristiques cytologiques  et le rôle de la cellule 
caliciforme ? 
 

 

8 - L'entérocyte est une cellule particulièrement polarisée. Pourquoi ? 6 - 
L’axe villositaire : caractéristiques  histologiques  . 
 
9- Qu'est-ce que le muscle de Brücke ? 
 
10 - Où est localisé le chylifère central  et quel est son rôle? 
 
 

  
 
 



 
11 - Où se localise la zone de prolifération de l'épithélium intestinal ? 
 

12 - La glande de Lieberkuhn comprend plusieurs types de cellules  
lesquelles? 

 

13  - Quels est la localisation  et le rôle de la  cellules de Paneth 
La CCK est sécrétée par ? 

 

 

14 - quelles particularités essentielles pour les  cellules endocriniennes  
 
15  Quelles propriétés physiologiques pour la CCK ? au niveau des 
épithéliums digestifs ? 
 



fin 


