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L’EPIDERME
I: LES CELLULES DE L’EPIDERME

L’épiderme est un épithélium de revêtement, qui fait partie intégrante de la peau.

I. LA PEAU.

Au niveau de la peau, on distingue trois couches essentielles:

1/ L’épiderme. 
Il constitue la couche épithéliale de surface, en contact avec l’environnement extérieur. Cette couche 
s’étend en profondeur pour constituer les “dérivés épidermiques”, qui sont:

- Les phanères cornées: poils, cheveux, ongles, etc…
- Les glandes cutanées: sébacées (qui éliminent le sébum) et sudoripares (qui éliminent la 
sueur).
- Les terminaisons nerveuses: thermiques, mécaniques, tactiles, etc…

2/ Le derme. 
Il s’agit d’une couche intermédiaire de tissu de soutien fibro-élastique synthétisé par les 
fibroblastes.

3/ L’hypoderme. 
Il s’agit de la couche la plus profonde qui est essentiellement composée de tissu adipeux.

L’épiderme et le derme s’associent pour former la muqueuse (tissu épithélial). 
L’hypoderme est un tissu conjonctif lâche.
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II. L’EPIDERME.

A. Nature.

L’épiderme est un épithélium pavimenteux kératinisé, de type malpighien N.

B. La jonction dermo-épidermique.
Elle n’est pas linéaire: il existe des soulèvements appelés papilles dermiques. 

Ces papilles dermiques sont de deux types:
➥ Adélomorphes: dans ce cas, elles n’induisent pas de soulèvement sous-jacent de 
l’épiderme

➥ Délomorphes: dans ce cas, elles induisent le soulèvement sous-jacent de l’épiderme. 
C’est le cas des empreintes digitales.
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C. Les cellules spécialisées de l’épiderme.

1/ Les kératinocytes. 

Ils fabriquent la kératine qui forme une couche superficielle mécaniquement résistante mais 
flexible. 
Elle est relativement inerte et agit comme une barrière physique, particulièrement efficace 
contre la pénétration des micro-organismes.

2/ Les mélanocytes. 

Ils fabriquent des grains de mélanine qui contiennent des pigments protecteurs. 
La mélanine est en grande partie responsable de la couleur de la peau et de l’atténuation des 
lésions tissulaires potentielles liées aux radiations ultraviolettes.

3/ Les cellules de Langerhans. 

Elles participent aux réactions de type immunitaire, en reconnaissant certains antigènes.
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D. Les différentes couches de l’épiderme.

1/ La couche basale (ou germinative).

Elle est formée d’une seule assise de cellules qui reposent sur la lame basale et qui
montrent de nombreuses figures de mitoses.
A fort grossissement, on distingue, au niveau de ces cellules, des évaginations en forme de 
dents. Ces évaginations cytoplasmiques épaisses, constituées de tonofibrilles, 
s’imbriquent avec le tissu conjonctif sous-jacent, en formant des hémidesmosomes. 
On les appelle “dents de Henlé”.

2/ La couche des corps muqueux de Malpighi (ou couche spinocellulaire).

Elle est formée de 4 à 6 assises de cellules qui ont tendance à s’aplatir dans les régions les 
plus superficielles. 
A fort grossissement, ces cellules montrent des épines  dont la partie centrale présente des 
nodules (véritables épaississements entre les cellules). Ces épines constituent en fait des 
évaginations cytoplasmiques (nombreuses) dont l’axe est formé de tonofibrilles . Ces 
épines s’engrainent avec celles des autres cellules en formant, à leurs extrémités, des 
desmosomes. 
On distingue également des structures lipidiques appelées corps d’Odland.

3/ La couche granuleuse.

Elle est formée de 3 à 4 assises de cellules aplaties, dans le cytoplasme desquelles on trouve 
des granulations de kératohyaline qui confluent pour former des masses importantes. 
Les évaginations cytoplasmiques sont nettement moindres que dans la couche spino-
cellulaire mais les cellules s’emboîtent tout de même et présentent également des 
desmosomes (moins nombreux toutefois). 
On retrouve enfin les corps d’Odland qui ont migré au bord de la membrane cellulaire, 
vers la surface de l’épiderme.

4/ La couche intermédiaire.

Elle est formée de 2 assises de cellules très aplaties et elle est souvent peu visible.

5/ La couche claire.

Elle est formée de plusieurs assises de cellules très aplaties, d’aspect vitreux car involuées, 
dont tous les organites dégénèrent ou ont dégénéré. On ne retrouve cette couche que dans 
les épidermes très épais. 
Les corps d’Odland ont migré dans les espaces intercellulaires où ils involuent et libèrent 
des hydrolases et autres enzymes lysosomiques qui participent au phénomène de 
desquamation. 
Ces corps d’Odland contiennent également des lipides qui, une fois libérés dans l’espace 
intercellulaire, ont un rôle d’imperméabilisation de l’épiderme.

6/ La couche cornée.

Elle est constituée d’un empilement de lamelles de kératine dont chacune représente un 
squelette cellulaire très aplati, ayant perdu tous ses organites cytoplasmiques. Puis ces 
cellules dégénérées se détachent de l’épiderme dont elles forment ainsi la couche 
desquamante. La desquamation est facilitée par les hydrolases et les enzymes 
lysosomiques libérées dans les espaces intercellulaires par les corps d’Odland.
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