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ENSEIGNEMENT DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) 
 °° SCIENCES DE LA VIE °° 

>> Cours << 
 
 

TP SV A5 
 

Histologie de quelques organes de 
Métazoaires 

 
Objectifs du TP (programme) 
 

Capacités exigibles 
− Identifier sur des coupes histologiques et légender sur des clichés de microscopie 
électronique les principaux tissus des appareils respiratoire, digestif et du tégument 
     
Précisions et limites 
À l’échelle microscopique, l’étude de l’adaptation au milieu et au mode de vie est centrée sur l’appareil 
respiratoire et le tégument. Pour l’appareil digestif, seules les coupes histologiques de l’intestin de 
Mammifère sont au programme. 
      
Méthodes et techniques mises en œuvre 
−  Réaliser une préparation de microscopie optique, y compris des coupes à main levée, 
avec ou sans coloration. 
−  Réaliser une observation en microscopie optique : 
   • objectifs et grossissement, intensité lumineuse, diaphragme, mise au point, utilisation 

de l'huile à immersion. 
−  Exploiter des clichés de microscopie : 
   • optique, électronique, à fluorescence. 
− Présenter de manière pertinente un objet biologique (coupe, prélèvement et montage, 
annotation, présentation comparative, schéma, dessin, échelle). 
     
Compétences de la démarche scientifique     
−  Réaliser • Mettre en œuvre les étapes d’une démarche, un protocole, un modèle. 
     
Liens importants 
−  BCPST1. SV A.1. Regards sur une organisme Métazoaire : un Bovidé 
−  BCPST1. SV B.1. La respiration : une fonction en interaction directe avec le milieu 
−  BCPST1. SV TP A.1. Organisation fonctionnelle de la Souris 
−  BCPST1. SV TP A.2. Organisation fonctionnelle d’un Téléostéen 
−  BCPST1. SV TP A.3. Organisation fonctionnelle du Criquet 

−  BCPST1. SV TP A.4. Organisation fonctionnelle de la Moule 
−  BCPST1. SV TP A.5. Histologie de quelques organes de Métazoaires 
−  BCPST1. SV TP C. Organisation fonctionnelle de la Souris 
−  BCPST2. SV G.3. La reproduction sexuée des Mammifères 
−  BCPST2. SV I. Communications intercellulaires et intégration d’une fonction à 

l’organisme 
−  BCPST2. TP SV G. Étude pratique de la reproduction.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction  

 
Les Métazoaires sont un groupe d’organismes pluricellulaires hétérotrophes 
phagotrophes. Dans le cadre des quatre TP précédents, nous avons étudié et caractérisé 
les principaux appareils : 
 de la Souris (TP A1) 
 d’un Téléostéen (TP A2) 
 du Criquet (TP A3) 
 de la Moule (TP A4).  
 
Dans ce TP, même si certaines préparations ou observations ont pu être réalisées 
préalablement, on s’intéressera, pour les organismes précédents, à l’appareil 
respiratoire, au tégument et à l’appareil digestif, ce dernier étant traité au travers du 
seul exemple de l’intestin de Souris, déjà abordé dans le TP SV C sur les cellules. Le 
support principal sera ici constitué de lames histologiques et de clichés 
microscopiques.  
 
L’appareil reproducteur des Mammifères sera étudié en BCPST2 dans le TP SV G.   
 

Comment s’organisent fonctionnellement les appareils au programme chez les 
organismes animaux étudiés (Souris, Téléostéen, Criquet, Moule) ? 
 
 
 
 
 

Travail à faire 
 Observez au microscope optique les lames histologiques à votre disposition ainsi que les 

documents proposés dans le présent document.  
 Complétez les figures.  
 Réalisez les dessins d’observation demandés lors de la séance. 
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I. Étude de l’appareil respiratoire 
• On appelle appareil respiratoire l’ensemble des organes assurant les échanges gazeux 

de l’organisme animal avec son milieu environnant (respiration).  
 

A. L’appareil respiratoire de la Souris (Mammifères) 
 

1.  Les principaux organes constitutifs  
• L’appareil respiratoire mammalien comprend l’ensemble des voies aériennes 

(= respiratoires = aérophores), voies par lesquelles transite l’air lors de la ventilation 
(bouche, nez, pharynx, larynx, trachée, bronches, bronchioles, poumons), la cage 
thoracique, ensemble osseux (cotes, sternum) et musculaire (muscules intercostaux) 
protégeant le thorax et assurant les mouvements ventilatoires et un dernier muscule, le 
diaphragme (figure 1).    

 

 
 

 FIGURE 1. Appareil respiratoire d’une Souris disséquée, vue ventrale (loupe binoculaire).  
D’après HEUSSER & DUPUY (2015). 

 
• Chez la Souris, le poumon droit comprend quatre lobes (dont l’un pointant à gauche) et 

le poumon gauche un seul, contre respectivement trois et deux lobes chez l’Homme.  
 

2.  Vue d’ensemble de l’histologie du tissu pulmonaire 
• Le tissu pulmonaire en coupe présente un volume luminal important correspondant aux 

zones de circulation de l’air (figure 2). Des bronches et bronchioles illustrent l’importante 
ramification des conduits.  

• On y note également une très importante vascularisation, permettant notamment la 
respiration externe.  

 

 
 

 FIGURE 2. Tissu pulmonaire de Rat (MO). D’après SEGARRA et al. (2015).  
 

 
3.  Étude histologique de la trachée 

 
 

 
 

 FIGURE 3. La trachée des Mammifères : organisation générale. D’après MARIEB (2005). 
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Le point sur l’organisation de la trachée : 
les tuniques en partant de la lumière 

 [Attention, les limites du vocabulaire varient selon les auteurs !] 
 

MUQUEUSE  
 Couche de cellules épithéliales prismatiques pourvues d’une ciliature permettant l’évacuation 

du mucus ayant piégé les suspensions, les cellules ciliées [de type clairement prismatique], et 
de cellules muqueuses [de type davantage cubique] sans ciliature et sécrétrices d’une partie du 
mucus trachéal. On peut nommer cet épithélium : épithélium respiratoire.                                                                                                      

* On les appelle cellules caliciformes car elles sont en forme de « calice » 
 L’épithélium est de type pseudostratifié (une seule couche de cellules mais les noyaux ne sont 

pas forcément au même niveau).  
 Une partie non négligeable des auteurs inclut la couche superficielle de tissu conjonctif lâche 

dépourvue de glandes séreuses – qu’ils nomment lamina propria ou chorion – dans la 
muqueuse ; pour d’autres au contraire, cette couche est présentée comme intégrée à la sous-
muqueuse… Un peu pénible, cette instabilité terminologique  

 On trouvera aussi, comme dans tout tissu conjonctif, des vaisseaux sanguins mais aussi la 
présence plus sporadique de cellules immunitaires (peu visibles), de tissu nerveux (peu visible 
aussi)…   

 

SOUS-MUQUEUSE  
Synonyme  de chorion ou lamina propria pour certains auteurs (qui réduisent alors la muqueuse à l’épithélium  cilié)  

 La sous-muqueuse est fondamentalement une couche de tissu conjonctif lâche (fibroblastes + 
matrice riche en élastine) et dense (fibroblastes + matrice riche en collagène).  

 Le tissu conjonctif lâche assure l’élasticité de l’organe lors des flux ventilatoires.  
 La partie du tissu conjonctif dense présent au contact du cartilage se nomme périchondre.   
 Le tissu conjonctif dense assure l’ancrage du cartilage sur les tissus plus externes de la 

trachée.   
On y trouve en outre : 
 Des vaisseaux sanguins qui permettent notamment la nutrition des tissus. 
 Des cellules nerveuses, des cellules immunitaires… souvent peu visibles.  
 Des glandes trachéales, massifs acineux de cellules cubiques qui produisent l’essentiel du 

mucus trachéal. Le mucus produit est évacué jusqu’à la lumière de la trachée par de fins 
canalicules.  

 Du tissu adipeux qui constitue une réserve de ressources énergétiques, quoiqu’il ne soit pas 
toujours présent.  

 Le tissu adipeux se reconnaît à ses adipocytes, cellules massives, arrondies, de taille souvent 
supérieure aux cellules alentour et regroupées en amas ; en l’absence de coloration spécifique 
des lipides, l’intérieur comprend essentiellement une volumineuse zone décolorée qui correspond 
aux lipides.  

 Des muscles lisses ou plutôt un muscle lisse (muscle trachéal) présent au niveau de 
l’interruption de l’anneau cartilagineux et qui participe à l’accommodation du diamètre de l’organe 
lors des mouvements ventilatoires.   

 Il semble qu’il n’y ait pas de vraie musculeuse continue dans la paroi trachéale ; exception faite du 
muscle trachéal dans l’interruption cartilagineuse, les myocytes lisses semblent assez rares 
dans le reste de l’organe voire ne sont pas cités par les auteurs.  

 La part des muscles lisses augmente à mesure que l’on va vers des ramifications de rang 
inférieur (bronches, bronchioles…).  

 

ANNEAU CARTILAGINEUX en fer à cheval : uniquement les gros conduits 
 Le cartilage comprend une matrice extracellulaire hyaline et des lacunes comprenant un ou 

plusieurs chondrocytes qui sécrètent cette matrice.   
 

ADVENTICE 
 Essentiellement du tissu conjonctif, parfois aussi du tissu adipeux. Là encore, il permet 

d’accommoder l’organe aux mouvements ventilatoires. 
  

 

 
 

 FIGURE 4. Coupe transversale de trachée d’un Mammifère (MO) au niveau externe.  
D’après HEUSSER & DUPUY (2015).  

 

 
 

 FIGURE 5. Coupe transversale de trachée de Singe (MO) [adventice non montrée].  
Cliché Y. CLERMONT, M. LALLI & Z. BENCSATH-MAKKAI, Atlas d’histologie en microscopie optique,  

en ligne : http://audilab.bmed.mcgill.ca/HA/html/HAintro_F.html (consultation janvier 2016)  
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 FIGURE 6. Épithélium de la trachée (MET).  
D’après HIATT & GARTNER (2012). 

 

4.  Étude histologique des bronches et bronchioles 
 

 
 

 FIGURE 7. Bronche de Rat (MO).  
Cliché Y. CLERMONT, M. LALLI & Z. BENCSATH-MAKKAI, Atlas d’histologie en microscopie optique,  

en ligne : http://audilab.bmed.mcgill.ca/HA/html/HAintro_F.html (consultation janvier 2016)  
 

 
 

 FIGURE 8. Bronchiole de Rat (MO). D’après SEGARRA et al. (2015).  
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L’essentiel sur l’organisation des bronches et bronchioles : 
les tuniques en partant de la lumière 

  
MUQUEUSE  
 On retrouve l’épithélium respiratoire comprenant des cellules ciliées et des cellules muqueuses  
 Les cellules muqueuses sont des cellules de CLARA dans les bronchioles, les sécrétions 

produites étant un peu différentes de celles des cellules caliciformes en lien avec le plus faible 
diamètre des conduits qui suppose un mucus plus fluide, s’écoulant plus facilement et ne 
coagulant pas dans les conduits.   

 On retrouve la lamina propria ou chorion mais avec une épaisseur plus faible ; toujours 
essentiellement de la matrice, des fibrocytes, des vaisseaux…   

 On note que la structure de la muqueuse (au sens large : épithélium + lamina propria) dessine 
des villosités qui favorisent sans doute la fixation des poussières en suspension sur les parois 
muqueuses des conduits, protégeant ainsi les alvéoles situées au bout des conduits.  

 

MUSCULEUSE  
 = Couche continue de cellules musculaires lisses qui ici a pour fonction de contrôler la 

résistance des conduits au passage de l’air, ce qui peut intervenir dans le contrôle plus global 
de la ventilation.    

 Le muscle lisse se reconnaît à ses cellules plutôt jointives et allongées et à ses noyaux 
souvent très aplatis.  

 

SOUS-MUQUEUSE  
 Elle est plutôt réduite et les glandes muqueuses tendent à se raréfier rapidement. Le mucus 

bronchiolaire est ainsi essentiellement produit par les cellules muqueuses épithéliales.  
 

ANNEAU CARTILAGINEUX en fer à cheval [+ périchondre] 
 Ils se raréfient dans les bronches et disparaissent dans les bronchioles.  
 

ADVENTICE 
 Tissu conjonctif plutôt lâche.  
 

 
 

5.  Étude histologique du parenchyme pulmonaire 
 

L’essentiel sur la paroi alvéolaire 
  

On y trouve surtout :  
 Des cellules épithéliales (sous forme d’un épithélium simple) : les pneumocytes I (cellules 

pavimenteuses extrêmement fines, à noyau aplati, au niveau desquelles se fait l’essentiel de 
la diffusion des gaz) et les pneumocytes II (cellules cubiques productrices du surfactant 
pulmonaire, un composé essentiellement lipidique mais aussi protéique qui agit comme 
tensio-actif dans les alvéoles et évite leur collapsus).  

 Des vaisseaux sanguins, essentiellement de fins capillaires (limités par une seule couche 
endothéliale) où circule le sang avec lequel s’effectuent les échanges gazeux. On observe aussi 
des petites veines et artères : le poumon est un organe fortement vascularisé.  

 Du tissu conjonctif (matrice et fibroblastes) qui laissent passer les gaz respiratoires.  
 Des cellules immunitaires, essentiellement des macrophages qui sont intégrés à la paroi 

alvéolaire. 
 On trouve aussi des cellules immunitaires libres dans les alvéoles qui « captent » les 

pathogènes et suspensions qui n’auraient pas été arrêtés par le mucus des conduits ; on 
les appelle parfois « cellules à poussières ».  

 
Remarque : la barrière alvéolo-capillaire (ensemble des « couches » que traversent les gaz entre 
l’air alvéolaire et le sang) est souvent bien inférieure à 1 µm, ce qui favorise nettement la diffusion 
des gaz.   
 

 

 
 

 FIGURE 9. Parenchyme pulmonaire de Rat (MO et MET). D’après SEGARRA et al. (2015).  
 

 
 

 FIGURE 10. Parenchyme pulmonaire de Souris (MO). D’après HEUSSER & DUPUY (2015).  
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 FIGURE 11. Focus sur le parenchyme pulmonaire avec schéma d’interprétation (MO et MET). 
D’après KIERSZENBAUM (2006).  

 
- pneumocyte I : cellule épithéliale pavimenteuse très fine les EGR.  
- pneumocyte II : cellule épithéliale cubique sécrétant le surfactant.  
 

 
 

 FIGURE 12. Barrière alvéolo-capillaire (MET). D’après HIATT & GARTNER (2012).  
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 FIGURE 13.  Branches terminales de l’arbre respiratoire. 
Source : Y. CLERMONT, M. LALLI & Z. BENCSATH-MAKKAI, Atlas d’histologie en microscopie optique, en 

ligne : http://audilab.bmed.mcgill.ca/HA/html/HAintro_F.html (consultation janvier 2016) 
 
 
 
 
 

B. L’appareil respiratoire d’un Téléostéen 
 

1.  Les principaux organes constitutifs 

 
D’après SEGARRA et al. (2014), corrigé 

 

 
 

 FIGURE 15. Cavité branchiale ouverte et branchie isolée (vue latérale).  
D’après SEGARRA et al. (2014), corrigé. 

 
NB Les branchiospines permettent de retenir la nourriture dans la cavité buccale.  

 

EGR 

http://audilab.bmed.mcgill.ca/HA/html/HAintro_F.html
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 FIGURE 16. Appareil cardio-respiratoire : étude d’ensemble.  
D’après SEGARRA et al. (2014). 

 
D’après SEGARRA et al. (2014) 

 
2.  Étude histologique des branchies 

 
 

 
 

 FIGURE 17. Coupes longitudinale (en haut) et transversale (en bas) d’une branchie.  
D’après PEYCRU et al. (2013) et HEUSSER & DUPUY (2015).  
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 FIGURE 18. Gros plan sur une lame branchiale (= filament branchial)  
et les lamelles qu’elle porte. D’après HEUSSER & DUPUY (2015).  

 
C. L’appareil respiratoire du Criquet (Insectes) 

 
1.  Un réseau de trachées ramifiées  

 

 
Texte d’après SEGARRA et al. (2015) 

 

• La dissection du Criquet a été réalisée lors du TP A3 : nous vous invitons à revoir 
les informations qui s’y trouvent, notamment pour localiser les stigmates, les 
trachées et les sacs aériens (figures 21-22).  

 

 
 

 FIGURE 19. Organisation du système trachéen dans la région abdominale après dissection 
(loupe binoculaire). D’après SEGARRA et al. (2015). 

 

 
 

 FIGURE 20. Localisation des stigmates (profil gauche). D’après HEUSSER & DUPUY (2015). 
 

2.  Étude histologique du réseau trachéen 

 
 

 FIGURE 21. Coupe longitudinale de segment abdominal au niveau d’un stigmate (MO).  
D’après HEUSSER & DUPUY (2015). 
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 FIGURE 22. Coupe longitudinale de trachée de Grillon (MO).  
D’après HEUSSER & DUPUY (2015). 

 

 
 

 FIGURE 23. Montage d’une portion d’appareil trachéen monté après dissection (MO).  
D’après SEGARRA et al. (2015). 

 

 
 

 FIGURE 24. Système trachéen au niveau d’une cellule musculaire de Sauterelle (MEB).  
D’après SEGARRA et al. (2015). Cliché de J.-C. MAINA.  

 
 

 
 

 FIGURE 25. Système trachéen au niveau d’une cellule musculaire de Sauterelle (MET).  
D’après SEGARRA et al. (2015). Cliché de J.-C. MAINA.  
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 FIGURE 26. Stigmate fermé monté entre et lamelle et montrant les deux valves (MO).  
http://micro.magnet.fsu.edu/optics/olympusmicd/galleries/oblique/insectspiracle.html (consultation 

janvier 2016). Taille et espèce d’origine non précisées.  
 
 

D. L’appareil respiratoire de la Moule (Mollusques Bivalves) 
• Les branchies de Mollusques sont 

nommées cténidies (figures 27-29). 
On y trouve des filaments rassemblés 
en feuillets : ce sont donc des 
phyllobranchies.  

• Chez les Bivalves, on en trouve deux 
(une de chaque côté), chacune 
comprenant deux hémibranchies. 
Chacune possède une forme en W.  

• Notons que les modèles de charge / 
décharge de l’hémolymphe en 
dioxygène ou CO2, ainsi que son sens 
de circulation, varient selon les 
auteurs… Sans parler du fait qu’il 
semblerait que ce soit la Moule d’eau 
douce qui serve de modèle… Nous 
proposons donc un modèle, tout en 
notant que cela mérite discussion 
(figure 27).  

• La structure fine des branchies est 
expliquée dans le cours sur la 
respiration (chapitre 3). Des schémas 
pouvant venir à l’appui des 
observations sont néanmoins 
proposés, ainsi que des clichés 
microscopiques.  

• N’oublions pas de mentionner que la 
ciliature de la Moule piège et fait 
converger les suspensions de l’eau 
marine vers la bouche de l’animal, ce 
qui assure son alimentation 
microphage, la Moule étant un animal 
filtreur.  

 
 

 FIGURE 28. Organisation fine d’une branchie de Moule d’eau douce. 
D’après HICKMANN & KATS (2006), adapté / traduit. 
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 FIGURE 27. Appareil respiratoire chez la Moule 
(d’eau douce ???). D’après SEGARRA et al. (2015), 

légèrement modifié. 
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 FIGURE 29. Histologie des branchies de la Moule. 
D’après HEUSSER & DUPUY (2015). 

 

 
 

 FIGURE 30. Localisation des branchies chez la Moule. 
D’après SEGARRA et al. (2015), légèrement modifié. 
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E. Bilan : principales adaptations au milieu d’une fonction en 
interaction directe avec l’environnement 

 
 

 TABLEAU I. Principales adaptations de la fonction circulatoire au milieu de vie  
(fluide externe) chez les taxons étudiés. Original.  

 
Milieu Taxon Adaptations 

Air 

Souris 

• Échangeurs invaginés 
+ protégés par une cage thoracique (squelette) 

+ anneaux cartilagineux dans les bronches évitant les 

collapsus 

+ surfactant dans les alvéoles 

⇒ adaptation à la faible portance du milieu aérien  

• Internalisation des surfaces d’échanges + ramification des 
conduits 
⇒ adaptation au caractère desséchant du milieu aérien  

• Ventilation bidirectionnelle 
⇒ compatible avec un milieu peu dense = facile à mettre en 

mouvement avec peu d’énergie 

Criquet 

• Échangeurs invaginés 
+ protégés par l’exosquelette (squelette) 

+ ténidies dans les trachées évitant les collapsus 

⇒ adaptation à la faible portance du milieu aérien  

• Internalisation des surfaces d’échanges + ramification des 
conduits 
⇒ adaptation au caractère desséchant du milieu aérien  

• Ventilation bidirectionnelle (ou unidirectionnelle)  
⇒ compatible avec un milieu peu dense = facile à mettre en 

mouvement avec peu d’énergie 

Eau Téléostéen 

• Échangeurs évaginés 
⇒ adaptation à la forte portance du milieu aquatique  

• Protection des branchies : axe osseux (arête branchiale), 

enfermé dans une cavité operculaire 
⇒ protection mécanique nécessaire même en milieu aquatique  

• Ventilation unidirectionnelle 
⇒ compatible avec un milieu dense = difficile à mettre en 

mouvement (nécessitant une quantité importante d’énergie) 

• Présence d’ionocytes (cellules sécrétant des ions hors ou 

dans le milieu intérieur de l’animal >> osmorégulation) 

⇒ adaptation au caractère osmotiquement actif du milieu 
aquatique [risque d’entrée d’eau dans l’animal dans un milieu 
dulcicole ou de sortie d’eau de l’animal dans un milieu marin] 

Moule 

• Échangeurs évaginés 

⇒ adaptation à la forte portance du milieu aquatique  

• Protection des branchies : coquille calcaire (+ manteau) 

⇒ protection mécanique nécessaire même en milieu aquatique  

• Ventilation unidirectionnelle (ciliature) 

⇒ compatible avec un milieu dense = difficile à mettre en 

mouvement (nécessitant une quantité importante d’énergie) 

• Utilisation des courants d’eau naturels (dont les marées) 
dans le renouvellement du fluide externe 

⇒ compatible avec un milieu dense = difficile à mettre en 

mouvement (nécessitant une quantité importante d’énergie) 
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II. Étude du tégument 
• Le terme tégument est l’enveloppe externe des Animaux, comprenant d’éventuelles 

expansions.  
 

A. Le tégument de la Souris (Mammifères) 
 

 
D’après SEGARRA et al. (2014) 

 

 
 
 
 

 FIGURE 31. Tégument mammalien. D’après HICKMANN et al. (2008), adapté. 
 
 

Épiderme [épithélium pavimenteux pluristratifié] 
- Couche cornée (cellules mortes) → revêtement, imperméabilité (avec sébum), protection 
mécanique, protection immunitaire…  
- Couche granuleuse (cellules vivantes) : beaucoup de kératinocytes + mélanocytes…  
   → revêtement, renouvellement de la couche cornée, protection anti-UV (due à la pigmentation dans 
les zones à faible pilosité)... 
- Couche basale (cellules vivantes cubiques) : mitoses, renouvellement de l’épiderme. 
(!) L’épiderme comprend les follicules pileux (avec les glandes sébacées) qui en sont des 
invaginations.   
 
Derme [conjonctif dense] 
Tissu conjonctif + glandes sudoripares (thermorégulation) + terminaisons nerveuses (perception 
sensorielle) + vaisseaux (circulation sanguine) …  
 
Hypoderme [conjonctif + tissu adipeux] 
Tissu conjonctif + tissu adipeux (réserves lipidiques) + vaisseaux…  
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 FIGURE 32. Peau humaine en CT observée au MO.  
D’après SEGARRA et al. (2014) 

 
 

 FIGURE 33. Peau murine en CT observée au MO.  
D’après HEUSSER & DUPUY (2015) 

 
B. Le tégument d’un Téléostéen 

 

 
D’après SEGARRA et al. (2014). 

 

vivant 
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 FIGURE 32. Tégument des Téléostéens. D’après SEGARRA et al. (2014). 
 

 
 

 FIGURE 34. Tégument et écaille des Téléostéens. D’après PEYCRU et al. (2013). 
 

 

 
 

 FIGURE 35. Écaille normale (a) et écaille de la ligne latérale (b).  
Schéma d’après VINCENT (1962). Cliché J. BAUDET (Univ. Nantes). 

 
 
 

 
 

 FIGURE 36. Tégument Téléostéens : vision simplifiée. D’après HICKMANN et al. (2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

b b 
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C. Le tégument du Criquet (Insectes) 
 

 
 FIGURE 37. Tégument chez les Arthropodes. D’après SEGARRA et al. (2014). 

 
 
 
 

            
 
 

 FIGURE 38. Épiderme et cuticule chez les Arthropodes. D’après HICKMANN et al. (2008). 
 

D. Le tégument de la Moule (Mollusques Bivalves) 
• Beaucoup d’auteurs considèrent que le tégument de la Moule, au sens strict, est 

l’épithélium palléal externe, sécréteur de la coquille, notamment au niveau du bord du 
manteau.  

 
1.  La coquille, sécrétion tégumentaire 
• Au niveau histologique, la coquille est composée de trois couches (de la plus externe à la 

plus interne) (figures 38-39) : 
 Le périostracum, fin revêtement externe composé surtout de polysaccharides et d’un 

complexe protéique nommé conchyoline.   
De nature organique, il tend à disparaître à la mort de l’animal.  

 L’ostracum, couche épaisse composée de prismes de carbonate de calcium CaCO3 
(calcite et aragonite) englobés dans un maillage de conchyoline.  

 

Périostracum et ostracum sont sécrétés au fur et à mesure de la croissance de l’animal par le bord 
postérieur du manteau.  

 

 L’hypostracum aussi appelé la nacre, couche fine située côté interne constituée de 
fines lamelles de carbonate de calcium (calcite et aragonite) là aussi impliquant un 
maillage de conchyoline.  

 

La nacre est sécrétée par l’épithélium externe du manteau. 
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 FIGURE 39. Électronographie de coquille de mollusque.  
D’après MARIN et al. (2021), adapté / traduit. 

 

 
 
 
 

 FIGURE 40. Coupe au travers du manteau et de la coquille.  
D’après HICKMANN & KATS (2006), adapté / traduit. 

 
 
 
 
 

 
 

 FIGURE 41. Coupe au travers du bord palléal et de la coquille.  
D’après HEUSSER & DUPUY (2015). 

 
2.  Le manteau, formation sécrétrice de la coquille 
• Le manteau est une enveloppe caractéristique des Mollusques, composée d’un 

épithélium limitant un niveau conjonctif et musculaire, délimitant l’animal et dont 
l’épithélium sécrète la coquille (figure 39).   

• Le manteau est divisé en deux grands lobes qui, extérieurement, s’insèrent sur la 
coquille (qu’ils sécrètent) et, intérieurement, délimitent une cavité liquidienne, la cavité 
palléale, au milieu de laquelle baigne l’essentiel des organes constituant ce qu’on 
appelle la masse viscérale.  
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III.  Étude de l’appareil digestif : l’intestin de Mammifère 
• Les organes impliqués dans la digestion au sens large sont regroupés en un appareil 

digestif comprenant deux grands types d’organes :  
 Le tube digestif correspondant à l’ensemble des voies par lesquelles transitent 

les aliments : bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle, gros 
intestin (= côlon), anus. Ces organes ont généralement eux-mêmes une activité 
sécrétrice d’enzymes digestives (voire d’hormones) et certains (surtout 
l’intestin grêle) permettent l’absorption des nutriments.  

 Les glandes digestives correspondant à des glandes exocrines (quoiqu’elles 
puissent avoir aussi une activité endocrine) qui produisent des sécrétions 
riches en enzymes digestives assurant la digestion chimique des aliments : 
les glandes salivaires, le pancréas, et le foie associé à la vésicule biliaire.   

• On s’intéresse ici à l’intestin grêle (figures 42-44).   
 

L’intestin grêle : particularités histologiques de la paroi  
et principales relations structure-fonction 

 
MUQUEUSE 
La muqueuse et la sous-muqueuse forment de nombreux replis circulaires qu’on appelle valvules 
conniventes (ou valvules de KERCKRING). La muqueuse est de plus repliée à un niveau 
supplémentaire plus fin, ce qui forme des villosités. Et, au sein de l’épithélium, les entérocytes 
présentent eux-mêmes des replis microscopiques du côté de la lumière qu’on appelle 
microvillosités. On appelle bordure en brosse cette ornementation en microvillosités des 
membranes d’entérocytes.  
>>> Très importante surface d’échange (env. 200-250 m2 = taille d’un terrain de tennis si on 
dépliait et si on étalait complètement cette surface).  
 Épithélium unistratifié prismatique majoritairement constitué de cellules absorbantes ou 

entérocytes, mais comprenant aussi des cellules exocrines (notamment des cellules à mucus 
qu’on peut appeler cellules caliciformes) et endocrines (voire paracrines) d’apparence plus 
cubique, particulièrement concentrées au fond des cryptes ou glandes de LIEBERKÜHN (glandes 
intestinales). Les sécrétions exocrines comprennent du mucus intestinal qui aurait surtout un 
rôle immunitaire (en limitant l’adhésion des micro-organismes sur la paroi intestinale) et 
quelques enzymes soit sécrétées dans la lumière, soit le plus souvent exprimées à la surface 
des cellules (au niveau de la membrane des microvillosités).  

(On parle parfois de « suc intestinal » pour désigner les sécrétions intestinales exocrines). 
 Lamina propria riche en fins vaisseaux sanguins favorisant les échanges et notamment 

l’absorption ; présence aussi de chylifères (= capillaires lymphatiques situés dans les villosités 
de l’intestin grêle).   

 Muscularis mucosae (favorise l’évacuation des sécrétions exocrines jusqu’à la lumière). 
SOUS-MUQUEUSE 
 Dans le duodénum (surtout dans la partie proximale proche du pylore), la sous-muqueuse 

comprend des glandes de BRUNNER qui sont des glandes acineuse (ou acino-tubuleuses) 
produisant un liquide aqueux riche en ions hydrogénocarbonates HCO3– qui neutralise 
l’acidité de l’estomac et favorise l’établissement d’un pH proche de 7-8 (ce liquide est appelé le 
[ou la] mucoïde alcalin[e]).  

Dans le reste de l’intestin, ces glandes sont rares voire absentes. La sous-muqueuse ne présente 
alors rien de particulier, si ce n’est son implication dans les valvules conniventes.  
MUSCULEUSE 
 Couche assurant le péristaltisme et la segmentation du chyme.  
SÉREUSE 
 Tissu conjonctif + mésothélium.   

 
 
 
 

 

A. Organisation générale de la paroi au MO 
 

 
 

 FIGURE 42. Observation de la paroi de l’intestin (MO) au niveau du duodénum.   
D’après HEUSSER & DUPUY (2015). 

 
 

 Cryptes de LIEBERKÜHN = glandes intestinales : glandes exocrines tubuleuses sécrétant 
diverses enzymes digestives ; présence notamment d’entérocytes et de cellules caliciformes.   

 Glandes de BRUNNER (dans la sous-muqueuse !) : glandes exocrines acineuses qui sécrètent la 
mucoïde alcaline neutralisant l’acidité gastrique. Surtout présentes dans le duodénum.  

 
B. Zoom sur une villosité au MO 

 

 
 

 FIGURE 43 Gros plan sur une villosité (MO) dans l’iléon.   
D’après HEUSSER & DUPUY (2015). 

 
Notez la maximisation de la surface d’échanges à toutes les échelles : replis (valvules 
conniventes) + villosités + microvillosités (manifestées par la bordure en brosse).  
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C. Zoom sur une crypte de LIEBERKÜHN au MO 
 

 
 

 FIGURE 44. Gros plan sur une crypte de LIEBERKÜHN.   
D’après HEUSSER & DUPUY (2015).  
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