
HISTOLOGIE GENERALE 

Etude au microscope des 5 tissus fondamentaux 
 

Tissu = ensemble de cellules 
Organe = ensemble de tissus 

Système = ensemble d’organes 
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 Introduction 
 



Quant au savoir : 
 

• Utiliser un vocabulaire scientifique compris 

 

• Connaître la définition des tissus 

 

• Connaître les critères de reconnaissance des types de tissus 

 

• Connaître la localisation des tissus 

 

• Faire la relation entre structure et fonction 

 

  

Introduction 

1. Objectifs 



Quant au savoir-faire : 
 

 Utiliser correctement un microscope optique 

 

 S’initier et devenir capable de poser un diagnostic histologique 
correct et complet 

 Analyser et observer complètement les images et coupes 

 Structurer, hiérarchiser, synthétiser les observations 

 Faire appel aux notions théoriques 
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Quant au savoir-être : 
 

 Développer le sens de l’analyse, de la structuration, de la rigueur 
scientifique, de la curiosité, de l’autonomie, du travail personnel et 
en groupe…., du respect du matériel mis a votre disposition 
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Méthodes de travail : 
 

 Cours magistraux 

   exposés théoriques avec schémas 

   visites guidées de coupes (microscopie virtuelle) 

   exercices de diagnostic 
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Méthodes de travail (suite) : 
 

 Travaux pratiques : 

   travail actif au microscope et intégration de la théorie et de la   
 pratique 

   accès, dans les salles didactiques d’histologie, aux cours  
 théoriques informatisés et à la collection de coupes 

   auto-évaluations informatisées sur les 5 types de tissus 

   interrogations sur coupes 

   échanges, discussions avec l’équipe enseignante :   
 professeurs, assistants, étudiants moniteurs  
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Supports didactiques : 
 

 Syllabus théorique 

 Cd-rom d’histologie générale 

 Power Point des cours magistraux sur iCampus  
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Livres de référence : 
 

 Atlas d’Histologie fonctionnelle de Wheather 
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Site de référence : 
 

 www.histology.be  

 

 

  

http://www.histology.be/


Examens : 
 

1. Examen théorique : écrit 

• QCM 

• Schémas légendés 
 

2. Examen pratique : oral (Si note QCM supérieure ou égale à 7/20) 

• Diagnostic de tissus sur images 

• Diagnostic de tissus au microscope 
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Préparation d’un organe en vue de l’observer au microscope 

 Trois étapes : 

A. Conservation ou fixation 

B. Amincissement 

• Durcissement (enrobage) 

• coupes 

C. Différenciation ou coloration 
  

Trois filières : 

 1. Congélation 

 2. Paraffine 

 3. Résine 
 

Coupes - Frottis 

  

Introduction 

2. Techniques histologiques 



        A. Conservation 

 Congélation de l’organe dans l’azote liquide (- 273 °C) 

 

        B. Amincissement 

 Durcissement par le froid 

 Coupes de 5 µm d’épaisseur dans cryostat (-20° C) 

 Coupes étalées sur lames de verre 

 

C. Différenciation – coloration : idem filière paraffine 
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1. Filière congélation 

Avantage : rapidité           Examens extemporanés 
  (salle d’opération     Anatomo-pathologie) 
 
Désavantage : filière à « usage unique » 



A. Conservation 

 

 Fixation chimique dans formaldéhyde (10%) : 24 – 48 h 

    précipitation des protéines en un réseau stable 
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2. Filière paraffine 



B. Amincissement 

 

 Déshydratation des tissus dans bains d’alcool 

    extraction des glucides 

    traces blanchâtres d’aspect spumeux (= mousse- écume) 

 Passage dans solvants de la paraffine = solvants organiques 

   extraction des lipides  gouttelettes blanches bien délimitées 

 Enrobage dans paraffine liquide (+ 60° C) et durcissement à T° 
ambiante 

 Coupes de 5 µm d’épaisseur avec microtome, étalées sur lames de 
verre 
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2. Filière paraffine 



C. Différenciation - Coloration 

 

  colorations de routine 

  colorations spéciales 

 

 C.1. Trois colorations de routine 

• Trichrome de Masson bleu 

• Trichrome de Masson vert 

• HES 
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2. Filière paraffine 



Introduction 

Trichrome de Masson bleu : 3 colorants 

 

Premier colorant : HEMALUN = colorant basique 

  mise évidence en bleu foncé des structures acides dites basophiles 

 ex : ADN des noyaux, ARN des ribosomes (libres ou du RER)  

 

Deuxième colorant : EOSINE = colorant acide 

   mise évidence en rouge des structures basiques dites acidophiles ou  

  éosinophiles 

 ex : protéines du cytoplasme 

 

Troisième colorant : BLEU D’ANILINE 

 mise évidence en bleu des fibres collagènes I des tissus conjonctifs 
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Trichrome de Masson vert 

 

 Premier colorant : HEMALUN 

 Deuxième colorant : EOSINE 

 Troisième colorant : VERT LUMIERE 

 mise évidence en vert des fibres collagènes I 

 



Trichrome de Masson vert 

 

 Premier colorant : HEMALUN 

 Deuxième colorant : EOSINE 

 Troisième colorant : VERT LUMIERE 

 mise évidence en vert des fibres collagènes I 
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H.E.S. 

 

 Premier colorant : HEMALUN 

 Deuxième colorant : EOSINE 

 Troisième colorant : SAFRAN 

 mise évidence en jaune des fibres collagènes I 

 





C.2. Colorations spéciales 

  mise en évidence de composants spécifiques 

 

 exemples : 

 Coloration PAS 

   mise en évidence en rouge des glucides dits PAS positifs 

 Coloration ARGENT 

   mise en évidence en noir de structures dites argyrophiles 

 Coloration ALDEHYDE FUSCHINE / ORCEINE 

   mise en évidence en violet / brun des fibres élastiques 

 Principe de METACHROMASIE : coloration au BLEU de 
TOLUIDINE (sur coupes paraffine et résine) 

   mise en évidence en rouge des glucides riches en groupements 
acides 
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A. Conservation 

 

 Fixation dans : 

    glutaraldéhyde 

     polymérisation des protéines 

 

   Osmium 

     maintien des lipides 
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3. Filière résine 



B. Amincissement 

 

 Enrobage dans résine très dure 

         Déshydratation préalable   extraction des glucides 

 

 coupes :  

 0,5 µm d’épaisseur  0,05 µm d’épaisseur 

 = coupes semi-fines = coupes ultra-fines 

 sur lames de verre  

    

 microscopie optique microscopie électronique 

 (MO)                                  (ME)  

 

 

  

Introduction 

3. Filière résine 



C. Coloration 

 Coloration des coupes semi-fines : un SEUL colorant 

  = Bleu de Toluidine (colorant basique) 

    coloration avec différentes nuances de bleu  

  (de bleu foncé à bleu clair) 

  ! Gouttes de lipides vertes 

 

Microscopie électronique : Images en Noir et Blanc 

Différenciation, par utilisation de sels de métaux lourds (acétate 
d’uranyl et citrate de Plomb), de structures denses aux électrons 
(foncées) et de structures peu denses aux électrons (claires). 

 

 

 

 

 

  

Introduction 

3. Filière résine 







Coupes : représentations en deux dimensions de cellules, tissus, 

 organes tridimensionnels 

 

Frottis : cellules entières, étalées sur lames 

 

 Exemples : frottis de sang 

   frottis de moelle osseuse 

   frottis de liquide bronchique, de liquide péritonéal 

   frottis vaginal …. 
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Coupes - Frottis 



Trichrome de Masson vert 

 

 Premier colorant : HEMALUN 

 Deuxième colorant : EOSINE 

 Troisième colorant : VERT LUMIERE 

 mise évidence en vert des fibres collagènes I 

 



Cfr cours magistraux et TP de biologie générale 
 

Etre capable : 
 

 d’identifier les composants cellulaires en microscopie électronique 

 

 de faire le lien entre microscopie optique et microscopie 
électronique 

 

 de faire le lien entre structure et fonction  

Introduction 

3. Prérequis en cytologie 



Composants cellulaires à identifier : 
 a) membranes et jonctions cellulaires 

 b) noyau en interphase 

 c) cellule en mitose 

 d) cytoplasme 

d1) cytosol : gouttelettes lipidiques, glycogène, ribosomes, pigments, cytosquelette 
(microfilaments, microtubules) 

d2)  organites impliqués dans les oxydo-réductions: mitochondries, peroxysomes, 
réticulum endoplasmique lisse (REL) 

d3) organites impliquées dans la synthèse protéique : réticulum endoplasmique 
rugueux (RER), appareil de Golgi, grains de sécrétion 

d4) organites impliqués dans l’endocytose et la digestion lysosomiale : vésicules 
d’endocytose, lysosomes primaires, lysosomes secondaires 

Introduction 

3. Prérequis en cytologie 



  Microscopie optique Microscopie électronique 
  coupes paraffine 
  coloration de routine 
  
 Cellule active: Noyau clair Prédominance 
 forte synthèse protéique  nucléole(s) d’euchromatine 
  Cytoplasme basophile abondance de RER 
 
 Cellule au repos Noyau foncé   Prédominance  
   d’hétérochromatine 
  Cytoplasme acidophile Peu de RER 
  (éosinophile) 
 
 Cellule en mitose Pas de membrane nucléaire 
  chromosomes  
  (prophase, métaphase, 
  anaphase, télophase)     
  
 Cellule en apoptose/ Noyau pycnotique 
 nécrose (condensation de l’hétérochromatine) 
  avec aspect irrégulier 
  Cytoplasme très éosinophile 
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 I. EPITHELIUMS 
 



Définition 
 

 Cellules étroitement associées,  sans interposition de structures 

  jonctions cellulaires 

  kératines associées aux desmosomes 

 

 Membrane basale 

 

 

  

I. Epithéliums 



Jonctions cellulaires 
 

 Desmosomes dans tous les épithéliums 

 

 Complexes de jonctions dans les épithéliums de revêtement 

 (rôle d’étanchéité) : 

  - jonction serrée : 1 

  - jonction intermédiaire : 2 

  - desmosome : 3 

  - jonction communicante : 4 

 

 

  

I. Epithéliums 



1 

2 

3 

4 

Complexe de jonctions 





Membrane basale 
 

Composition : 

 

• Fibres collagène IV 

• Fibres collagène III 

• Protéoglycans 

• Laminine (= protéine) 

 

 

 

  

I. Epithéliums 



Membrane basale 
 

Aspect : 

 

• Non visible sur coupes paraffine avec coloration de routine 

• Fine ligne rouge après coloration PAS (mise en évidence des 
protéoglycans) 

• Fine ligne noire après coloration à l’argent (mise en évidence 
des fibres collagène III) 

• Fine bande d’un matériel fibrillaire en microscopie 
électronique 

 

 

 

  

I. Epithéliums 



Membrane basale 
 

Rôles: 

 

• Support de l’épithélium 

• Membrane semi-perméable excluant le passage de 
macromolécules 

• Permet la reformation de l’épithélium après lésion (problème 
de cicatrisation en cas de lésion épithéliale profonde 
détruisant la membrane basale) 

 

 

 

  

I. Epithéliums 





ALPE 



Epithéliums 
 

  

I. Epithéliums 

 1. Revêtement 2. Glandulaires 

 

 

 

 

1.1. Unistratifiés     1.2. Pluristratifiés                            2.1. Exocrines  2.2. Endocrines  2.3. Amphicrine               
ou simples                    ou stratifiés                                           
  

 

  



1. Epithéliums de revêtement 

  

 Définition : 

 

 Limitent une cavité (ou lumière) 

 Reposent sur un chorion (tissu conjonctif avec fibres) 

 Pas de vascularisation 
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1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

 

     Définition : 

• Une couche de cellules 

 

Types : 8 

• Critères de reconnaissance : 

- Forme des cellules 

- Présence ou non de différenciations apicales (face à la cavité) 

 

 

 

 

 

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

  8 types d’épithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

 

1.1.1. E.R.U. pavimenteux 

1.1.2. E.R.U. cubique 

1.1.3. E.R.U. cylindrique (prismatique) sans différenciation 

1.1.4. E.R.U. cylindrique avec différenciation glandulaire 

1.1.5. E.R.U. cylindrique avec microvillosités 

1.1.6. E.R.U. cylindrique avec cils 

1.1.7. E.R.U. cylindrique avec stéréocils 

1.1.8. E.R.U. cylindrique pseudostratifié avec cellules ciliées et                     
             cellules glandulaires 

 

 

 

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

 1.1.1. E.R.U. pavimenteux 

 
 Une couche de cellules pavimenteuses = aplaties 

 

 Localisation : 

• Vaisseaux : endothélium 

• Séreuses : mésothélium (péricarde, plèvre, péritoine) 

• Alvéoles pulmonaires 

• Anses de Henlé des néphrons des reins 
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1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

 1.1.1. E.R.U. pavimenteux 
• MO, coupe paraffine, coloration de routine 

• ME 

• Schémas 

 

  

I. Epithéliums 



ALPE 







1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.2. E.R.U. cubique 

 
 Une couche de cellules cubiques 

 

 Localisation : 

• Canaux excréteurs des glandes exocrines 

• Bronchioles (de petit calibre) 

• En surface des ovaires 

• …. 

 

 

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.2. E.R.U. cubique 

 MO, coupe paraffine, coloration de routine 

 Schéma 

 

 

  

I. Epithéliums 



ALPE 





1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.3. E.R.U. cylindrique sans différenciation 

 
 Une couche de cellules cylindriques, polarisées 

• Pôle basal avec noyau 

• Pôle apical (face à la cavité) avec cadre bordant (complexes de jonction) 

 

 Localisation : 

• Canaux excréteurs des glandes exocrines 

• Tubes contournés distaux des néphrons 

 

 

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.3. E.R.U. cylindrique sans différenciation 

 MO, coupe paraffine, coloration de routine 

 Schéma 

 

 

  

I. Epithéliums 



ALPE 





1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.4. E.R.U. cylindrique avec différenciation glandulaire 

 
 Une couche de cellules cylindriques, polarisées avec produit 

de sécrétion (= mucigène) au pôle apical de toutes les cellules 

 

Cfr épithéliums glandulaires exocrines : feuillet glandulaire 
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1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.5. E.R.U. cylindrique avec microvillosités 

 
 Une couche de cellules cylindriques, polarisées avec, au pôle apical, 

des microvillosités qui reposent sur le plateau terminal  

 

 Localisation : 

• Epithélium de l’intestin (ensemble de microvillosités = plateau strié) 

• Epithélium des tubes contournés proximaux des néphrons (ensemble de 
microvillosités = bordure en brosse) 

• Cellules thyroïdiennes 

• Cellules endocrines isolées à sécrétion protéique 

• Cellules des glomérules sudoripares 

• Cellules des canaux excréteurs striés des glandes salivaires 

• … 

 

 

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.5. E.R.U. cylindrique avec microvillosités 

 
Microvillosités : 

Caractéristiques : expansions cytoplasmiques limitées par membrane 
plasmique, très nombreuses par cellule, courtes, de même taille (aspect 
régulier) 

Composition : microfilaments minces d’actine, qui s’enchevêtrent à la base 
des microvillosités pour former le plateau terminal. La membrane plasmique 
des microvillosités est recouverte  par le glycocalyx, mis en évidence en rouge 
par la méthode PAS 

Rôle : augmenter la surface de la membrane plasmique pour permettre 
l’absorption  

 

 

 

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.5. E.R.U. cylindrique avec microvillosités 

 MO, coupe paraffine, coloration de routine 

 ME 

 Schémas 

 

 

 

  

I. Epithéliums 



ALPE 



ALPE 



1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.5. E.R.U. cylindrique avec microvillosités 

 MO, coupe paraffine, coloration de routine 

 Schéma 

 

 

 

  

I. Epithéliums 









1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.6. E.R.U. cylindrique avec cils 

 
 Une couche de cellules cylindriques, polarisées avec, au pôle apical, 

des cils qui reposent sur la plaque basale 

 

 Localisation : 

• Epithélium de la trompe utérine 

• Epithélium des bronches 

• … 

 

 

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.6. E.R.U. cylindrique avec cils 

 
Cils : 

Caractéristiques : expansions cytoplasmiques limitées par membrane 
plasmique, en nombre modéré par cellule, de longueur et de forme variables 

Composition : microtubules 

• Axe du cils : microtubules labiles organisés en 1 doublet central et 9 
doublets périphériques 

• Corpuscule basal (à la base de chaque cil) : microtubules stables 
organisés en 9 triplets périphériques. L’ensemble des corpuscules 
basaux forme la plaque basale 

Rôle : mobilité 

 

 

 

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.6. E.R.U. cylindrique avec cils 

 MO, coupe paraffine, coloration de routine 

 Schéma 

 

 

 

  

I. Epithéliums 



ALPE 





1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.6. E.R.U. cylindrique avec cils 

 ME : cil en coupe longitudinale 

 Schéma 

 

 

 

  

I. Epithéliums 



ALPE 



1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.6. E.R.U. cylindrique avec cils 

 ME : cil en coupe transversale 

 Schéma 

 

 

 

  

I. Epithéliums 



ALPE 







1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.7. E.R.U. cylindrique avec stéréocils 

 
 Une couche de cellules cylindriques, polarisées avec, au pôle 

apical, 1 ou 2 stéréocils 

 

 Localisation : 

• Epididyme (conduit génital mâle véhiculant les 
spermatozoïdes produits dans les tubes séminifères des 
testicules) 
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1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.7. E.R.U. cylindrique avec stéréocils 

 
Stéréocils: 

Caractéristiques : expansions cytoplasmiques limitées par membrane 
plasmique, très peu nombreuses (1, 2) par cellule, très longues et flexueuses 
(aspect irrégulier) 

Composition : microfilaments minces d’actine 

Rôle : absorption modérée (dans épididyme, réabsorption du fluide 
séminifère qui entoure les spermatozoïdes) 
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1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.7. E.R.U. cylindrique avec stéréocils 

 MO : coupe paraffine, coloration de routine 

 Schéma 
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ALPE 





1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.8. E.R.U. cylindrique pseudostratifié avec cellules ciliées et  
  cellules glandulaires 

 
 Une couche de cellules cylindriques, polarisées, tordues sur leur 

grand axe, avec des noyaux à différentes hauteurs + présence de 
cellules ciliées et de cellules glandulaires   (= cellules caliciformes 
contenant du mucigène au pôle apical) 

 

 Localisation : 

• Trachée (épithélium respiratoire) 
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1. Epithéliums de revêtement 

1.1. Epithéliums de revêtement unistratifiés (E.R.U.) 

1.1.8. E.R.U. cylindrique pseudostratifié avec cellules ciliées et  
  cellules glandulaires 

 MO : coupe paraffine, coloration de routine 

 Schéma 

 

 

 

  

I. Epithéliums 



ALPE 





 Microvillosités Cils Stéréocils 
 
Microscopie optique 
• Nombre / cellule +++ ++ + (1, 2/cellule) 
• Taille + ++ +++ 
• Aspect régulier irrégulier irrégulier 
• Support plateau terminal plaque basale / 

 
Microscopie électronique 
• Membrane plasmique + + +  
  recouverte par glycocalyx microtubules microfilaments 
  microfilaments minces  minces d’actine 
  d’actine 
 
Rôle absorption intense mobilité absorption modérée 

 
Localisation intestin trompe utérine épididyme 

 tubes contournés bronches 
 proximaux des néphrons … 
 … 

I. Epithéliums 





1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 

     Définition : 

 Plusieurs couches de cellules 

 

Types : 5 

 Critères de reconnaissance : 

• Forme des cellules superficielles (bordant la cavité) 

• Contenu des cellules superficielles 

 

 

 

 

 

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 5 types d’épithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 

1.2.1. E.R.P. pavimenteux épidermique ou kératinisé 

1.2.2. E.R.P. pavimenteux épidermoïde ou non kératinisé 

1.2.3. E.R.P. cubique 

1.2.4. E.R.P. cylindrique 

1.2.5. E.R.P. urinaire ou transitionnel ou urothélium 
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1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.1. E.R.P. pavimenteux épidermique 

 
 Cellules superficielles pavimenteuses = aplaties 

 Cellules superficielles mortes, anucléées, remplies de kératines  

 

 Localisation : 

     Epiderme de la peau, d’aspect variable selon les régions du corps 

 

 Corps muqueux de Malpighi : cellules nucléées 

 Couche cornée : cellules anucléées 
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1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.1. E.R.P. pavimenteux épidermique 

 

Corps muqueux de Malpighi  

 

 1. couche basale 

 2. couche épineuse 

 3. couche granuleuse 
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1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.1. E.R.P. pavimenteux épidermique 

 

Corps muqueux de Malpighi  

 

 1. couche basale : une couche de cellules cubiques 

 

 - nombreuses mitoses : renouvellement rapide de l’épiderme 

 - mélanine = pigment brun en quantité variable, produite par mélanocytes 

 

Mélanocytes : cellules provenant des crêtes neurales, localisées dans le derme et 
entre les cellules de la couche basale, exocytant les mélanosomes contenant la 
mélanine (argyrophile) dans les kératinocytes de la couche basale 

 

 

  

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.1. E.R.P. pavimenteux épidermique 

 

Corps muqueux de Malpighi  

 

 2. couche épineuse: plusieurs couches de cellules polyédriques unies par 
tonofilaments (microfilaments intermédiaires de kératines et protéines) des 
desmosomes 

 

 3. couche granuleuse : deux à trois couches de cellules pavimenteuses, 
nucléées, avec grains de kérato-hyaline 

 

 (exocytose des grains de kérato-hyaline entre les cellules mortes de la couche 
cornée pour les associer et assurer l’imperméabilité de  l’épiderme) 

 

 

  

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.1. E.R.P. pavimenteux épidermique 

 

Couche cornée 

 

 Plusieurs couches de cellules pavimenteuses anucléées, mortes et remplies 
de kératines (cellules éosinophiles) 

 Desquamation (= détachement) des cellules superficielles 

 Assure l’imperméabilité de l’épiderme 

 Epaisseur variable : 

  couche cornée épaisse : pulpe digitale, plantes des pieds, cuir 
 chevelu, … 

  couche cornée mince : paupière, bord vermillon des lèvres, … 

  

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.1. E.R.P. pavimenteux épidermique 

 MO : coupe paraffine, coloration de routine 

 Schéma 

 

 

 

  

I. Epithéliums 



ALPE 









1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.2. E.R.P. pavimenteux épidermoïde 

 
 Cellules superficielles pavimenteuses 

 Cellules superficielles nucléées, non kératinisées 

 

 Localisation : 

• Cavité buccale, œsophage 

• Jonction ano-rectale 

• Vagin, pénis 

• Cornée de l’oeil 

 

 

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.2. E.R.P. pavimenteux épidermoïde 

 

 1. couche basale 

 2. couche moyenne 

 3. couche superficielle 

 

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.2. E.R.P. pavimenteux épidermoïde 

1. couche basale : une couche de cellules cubiques 

- nombreuses mitoses : renouvellement rapide de l’épithélium 

- présence de mélanine à certains endroits : cavité buccale, vagin 

2. couche moyenne : plusieurs couches de cellules polyédriques 

- Les cellules contiennent souvent du glycogène (extrait en paraffine) 

  C’est le cas dans la cavité buccale et le vagin 

  (tonofilaments des desmosomes rarement visibles en MO, mais présents)  

3. couche superficielle : plusieurs couches de cellules pavimenteuses, 
nucléées, non remplies de kératines, contenant parfois du glycogène 

- Les cellules meurent et desquament mais gardent un noyau pycnotique 

 

 

 

  

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.2. E.R.P. pavimenteux épidermoïde 

 MO : coupe paraffine, coloration de routine 

 Schéma 

 

 

 

  

I. Epithéliums 



ALPE 







1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.3. E.R.P. cubique 

 
 Cellules superficielles cubiques, nucléées 

 

 Localisation : 

Canaux excréteurs des glandes exocrines tubuleuses pelotonnées 
sudoripares 

(canaux excréteurs des glandes exocrines acineuses muqueuses de 
 l’œsophage) 

 

 

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.3. E.R.P. cubique 

 

 1. couche basale 

 2. couche superficielle 

 

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.3. E.R.P. cubique 

 

 1. couche basale : une couche de cellules cubiques 

 

 2. couche superficielle : une couche de cellules cubiques,  
                 nucléées 

 

  

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.3. E.R.P. cubique 

 MO : coupe paraffine, coloration de routine 

 Schéma 

 

 

 

  

I. Epithéliums 



ALPE 





1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.4. E.R.P. cylindrique 

 
 Cellules superficielles cylindriques, nucléées 

 

 Localisation : 

Canaux excréteurs de gros calibre drainant la sécrétion des glandes 
exocrines vers leur point d’abouchement 

 

 

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.4. E.R.P. cylindrique 

 

 1. couche basale 

 2. couche superficielle 

 

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.4. E.R.P. cylindrique 

 

 1. couche basale : une couche de cellules cubiques 

 

 2. couche superficielle : une couche de cellules   
                 cylindriques, nucléées 

  - pas de différenciation apicale 

  - présence du cadre bordant (complexes de   
      jonctions) 

 

  

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.4. E.R.P. cylindrique 

 MO : coupe paraffine, coloration de routine 

 Schéma 

 

 

 

  

I. Epithéliums 



ALPE 





1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.5. E.R.P. urinaire (ou transitionnel ou urothélium) 

 
 Cellules superficielles volumineuses, nucléées (parfois binucléées) 

 

 Localisation : 

• Uretère 

• Vessie 

• Urètre (prostatique) 

 

 

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.5. E.R.P. urinaire (ou transitionnel ou urothélium) 

 

 1. couche basale 

 2. couche moyenne 

 3. couche superficielle 

 

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.5. E.R.P. urinaire (ou transitionnel ou urothélium) 

 

 1. couche basale : une couche de cellules cubiques, entre       
lesquelles s’insinuent des prolongements des cellules de la couche moyenne 

 ( aspect irrégulier) 

 

 2. couche moyenne : deux à trois couches de cellules        
piriformes, disposées perpendiculairement 

 

 3. couche superficielle : une couche de cellules        
volumineuses, nucléées et parfois binucléées. 

      Les cellules s’aplatissent et sont pavimenteuses quand la       
vessie est remplie d’urine 

 

  

  

I. Epithéliums 



1. Epithéliums de revêtement 

1.2. Epithéliums de revêtement pluristratifés (E.R.P.) 

 1.2.5. E.R.P. urinaire (ou transitionnel ou urothélium) 

 MO : coupe paraffine, coloration de routine 

 Schéma 

 

 

 

  

I. Epithéliums 



ALPE 






