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LES TISSUS 

 

CONTEXTE : Elève en première Bac Pro Esthétique, votre professeur vous demande de faire des 
recherches pour constituer un dossier sur le thème suivant : LES TISSUS 

 
 

Votre situation n°1 : Vous réalisez tout d’abord votre introduction et présentez ensuite les épithéliums 
de revêtement. 

 
OBJECTIFS : Etre capable de :  

* Indiquer les différents types de tissus. 
* Indiquer les caractéristiques des épithélia de revêtement. 
* Enumérer les différentes variétés des épithélia de revêtement. 
* Indiquer dans quel type d’épithélium de revêtement est classé l’épiderme. 

 

Document 1                              
INTRODUCTION 

Un tissu est un groupe de cellules ayant la même morphologie et la même structure pour remplir une 
fonction déterminée. 
On distingue : 

 Le tissu épithélial 
 Le tissu conjonctif 
 Le tissu musculaire 
 Le tissu nerveux 

 
1- LE TISSU EPITHELIAL 

Un tissu épithélial ou épithélium est un tissu formé de cellules étroitement serrées les unes contre les 
autres. 
Deux groupes existent : les épithéliums de revêtement et les épithéliums glandulaires 
 
CARACTERISTIQUES DES EPITHELIUMS DE REVETEMENT : 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
DIFFERENTES VARIETES D’EPITHELIUMS DE REVETEMENT : 
Elles dépendent de la forme des cellules et du nombre de couches cellulaires qui les composent. 
 

 Epithéliums de revêtement constitués de cellules ayant des formes variées : 

   Aplaties et semblables à des écailles, appelées « squameuses ». 

   Aussi hautes que larges, appelées « cuboides ». 

   Plus hautes que larges, appelées « prismatiques ». 

1-Les cellules épithéliales sont très serrées les unes aux autres, mais elles sont séparées par l’espace 
intercellulaire qui contient le liquide interstitiel. 
2-Il existe des structures particulières qui permettent l’adhésion des cellules entre elles. Ces systèmes 
d’« attache » comme des boutons pression sont représentés souvent par des desmosomes. 
3-Tout épithélium repose, par sa base, sur une structure bien individualisée, la lame basale. 
4-Les épithéliums ne sont pas vascularisés 
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 Epithéliums de revêtement ayant un nombre plus ou moins important de couches cellulaires : 

 Une seule couche : épithéliums simples. 

 Superposition d’au moins 2 couches de cellules (jusqu’à plusieurs centaines) : épithéliums 
stratifiés. 

 LES KERATINOCYTES DE L’EPIDERME FORMENT UN EPITHELIUM DE REVETEMENT STRATIFIE 
SQUAMEUX 

 
ACTIVITE 1 : A l'aide du document 1 : 
 

1- Indiquer les caractéristiques des épithéliums de revêtement en légendant le schéma. 

 

 
 

2- Indiquer les différentes variétés des épithélia de revêtement, en légendant  les schémas ci-
dessous à l’aide des mots suivants :  

cellule squameuse, cellule prismatique, épithéliums stratifiés, cellule cuboide, épithéliums simples 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Citer le nom des cellules de l’épiderme. 
  --------------------------------------------------------------------------- 
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4- Enoncer les quatre types de tissus. 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------- 

 
5- Indiquer à quel épithélium de revêtement appartient l’épiderme. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Votre situation n°2 : Après avoir développé les épithéliums de revêtement, vous présentez les 
épithéliums glandulaires. 

 
OBJECTIFS : Etre capable de :  

*Définir une glande. 
*Préciser le mode d’excrétion des glandes exocrines et endocrines. 
*Illustrer chaque type de glande par un exemple. 

 

Document 2                             
 
QU’EST CE QU’UNE GLANDE ? 
Ce sont des organes qui fabriquent des substances utiles à l’organisme. Il existe deux variétés de 
glandes : les glandes exocrines et les glandes endocrines. 
 
MODE D’EXCRETION DES GLANDES EXOCRINES ET ENDOCRINES : 
La glande exocrine produit une substance utile à l’organisme qu’elle déverse à l’extérieur de l’organisme 
par un conduit, appelé conduit excréteur 

 Glandes tubéreuses (glandes sudoripares),  
 Glandes acineuses (glande sébacée et glande mammaire) 

La glande endocrine produit une substance appelée hormone qu’elle déverse directement dans le sang.  
 
 TYPES DE GLANDES : 
 

    Glandes exocrines                                Glandes endocrines 
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ACTIVITE 2 : A l'aide du document 2 : 
 

1- Définir une glande. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2- Compléter les phrases suivantes :  
- Je produis une substance appelée hormone déversés directement dans le sang. 

 Je suis ------------------------------------------- 
- Je produis une substance utile à l’organisme que je déverse à l’extérieur de l’organisme par un 

conduit. Je suis ------------------------------------------- 
- Je suis une glande en forme de tube. Je suis ------------------------------------------------------------ 
- Je suis une glande dont les cellules s’organisent pour former des petites sphères (grain de raisin). 

Je suis --------------------------------------------------  
 
 

Document 3      
 

PRESENTATION MORPHOLOGIQUE DES GLANDES ACINEUSES ET TUBULEUSES 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                     Source : tpetranpiration.skyrock.com 
 
 

GLANDES 

 

----------------- 

GLANDE 

 

----------------- 
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ACTIVITE 3 : A l'aide du document 2 : 

 
1- Situer sur le schéma du document 3, les glandes acineuses et tubuleuses. 

 
 

Votre situation n°3 : Enfin, vous présentez maintenant les tissus conjonctifs en insérant un schéma 
détaillé. 

 
OBJECTIFS : Etre capable de :  

 *Indiquer, sur un schéma fourni, les divers éléments constitutifs d’un tissu conjonctif. 
              *Préciser la nature conjonctive du tissu adipeux. 
 
 

Document 4        
                                

2- LE TISSU CONJONCTIF 
Le tissu conjonctif est un tissu de soutien et/ou de connexion des autres tissus et des organes du corps. 
 
LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU TISSU CONJONCTIF : 
 
                                          Les fibroblates : cellules plates, munies de longs prolongements cytoplasmiques 
 LES CELLULES 
                                          Les leucocytes : cellules de l’immunité  
 
                                                                         Les fibres de collagène : *présentes en grands nombre, 

                                                                                                                   *grande résistance aux tractions 
 LA MATRICE EXTRACELLULAIRE           Les fibres élastiques : *filet de fibres très fines reliées entre elles 
                                                                                                                *élasticité permettant des étirements 
                                                                        La substance fondamentale : *substance amorphe qui comble                              
                                                                                                                             les espaces entre les cellules et dans  
                                                                                                                             laquelle sont engluées les fibres. 
 
NATURE CONJONCTIVE DU TISSU ADIPEUX: 
Le tissu adipeux est un tissu conjonctif de type particulier. 
 

 
 
ACTIVITE 4 : A l'aide du document 4 : 
 

1- Indiquer la nature du tissu adipeux. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Document 5        
 

 

 

 
ACTIVITE 5 : A l'aide du document 5 : 
 

1- Nommer, dans le tableau ci-dessous, les éléments constitutifs du tissu conjonctif. 
 

 
        --------------------------------------------------------------------------- 

 

 
               -------------------------------------------------------------------------- 
 

 
               -------------------------------------------------------------------------- 
 

 
               --------------------------------------------------------------------------- 
 

 
              --------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sources schémas : livre Peyreffite et Martini section CAP/BP/BAC PRO 

ASTUCES POUR MÉMORISER CETTE LEÇON ET M’AUTO-FORMER 

CE QUE PRÉCONISE MON PROFESSEUR 
AI JE MIS EN APPLICATION LES 

PRECONISATIONS ? 

- Relire la leçon le soir même. ☐ NON ☐ OUI 

- Prendre des notes à propos des points non compris et 

demander des explications lors de la prochaine séance. 
☐ NON ☐ OUI 

- Réviser le cours les matin et soir, le lendemain. ☐ NON ☐ OUI 

1 

2,3,4,5 

A 

B 

C 


