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Œsophage 

-structure arrondies délimitées par une membrane, la membrane plasmique -> cellule.  
-cellule qui comporte une structure centrale de forme ronde, le noyau -> cellule eucaryote. 
-forme arrondie des cellules, l’absence de paroi  l’absence de vacuole ->cellule animale (dc hétérotrophe) 
-cellules semblables juxtaposées  formant un ensemble -> tissu 
- différents tissus -> un organe 
 

Replis profond de la muqueuse  au 
repos permettant  une distension 
importante lors du passage du bol 
alimentaire. Kératine sur muqueuse 
chez les rongeurs = protection des 
graines blessantes. 

Observations d’un œsophage au microscope photonique (x100 et x400)       
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Plusieurs couches de cellules orientées, 
+larges que hautes = épithélium 
pavimenteux stratifié épais (protection 
conte la friction du bol alimentaire avec 
la paroi œsophagienne) 
+ on se rapproche du la lumière + les 
cellules se desquames (cellules mortes 
remplacées par celles du dessous) 
 
Cellules peu nombreuses dispersées 
dans une abondante matrice 
extracellulaire formée de : 
 
- Fibres d’élastines et collagènes 
= tissus conjonctifs (composé de 
fibroblastes dont on voit que le noyau) 
-Vaisseaux sanguins 
-Vaisseaux lymphatiques 
= chorion (lien solide entre les 
différentes structures) 
 
Tissus conjonctifs lâche + vaisseaux + 
nerfs = sous muqueuse 
 
Cellules fusiformes uninucléées = 
cellules musculaires lisses circulaires 
ou longitudinales      = musculeuse 
(fragmentation, mélange, déplacement 
d’aliments indépendamment de la 
volonté) 

(musculeuse) 
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Tissu tapissant une cavité fermée après 
la musculeuse = séreuse (protection) 
 
Mm non visible = musculaire muqueuse 
= mince couche de tissus musculaire  

Observations d’un œsophage au microscope photonique (x400)       



Croquis d’un œsophage au microscope photonique (x400)       

Pas toujours visible :  
 
-présence de muscle strié  (cellules allongées plurinucléées) au tiers supérieur de la musculeuse.  Muscle 
à commande volontaire : on peut décider de déglutir ou non. 
-cellules à mucus  
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Cellule	à	mucus	

Cellule	bordante/	
pariétale	(HCl)	

Cellule	principale	
(pepsinogène)	 Fibre	protéique	(collagène,	élas=ne)	
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Cellule	à	mucus	(en	bleu/blanc,	ronde)	

Entérocytes	



On	observe	un	organe	cons=tué	de	plis	->	valvule	connivente.	
Ces	mêmes	plis	sont	cons=tués	de	plis	plus	pe=ts:	ce	sont	des	villosités.	
Sur	ces	villosités,	on	observe	des	cellules	aussi	haute	que	large	(=cylindriques),	collées	les	
unes	aux	autres	=	join=ves	,	orientées	(noyau	pole	basal)	->	épithélium	simple	
;	 de	 plus	 on	 observe	 au	 niveau	 de	 la	 surface	 un	 plateau	 strié:	 on	 sait	 que	 ce	 sont	 des	
microvillosités	permeSant	 l’augmenta=on	de	 la	surface	d’absorp=on	(spécialisa=on	de	 la	
membrane	 plasmique)	 :	 ce	 sont	 des	 entérocytes.	 De	 plus,	 on	 observe	 un	 autre	 type	 de	
cellule,	 les	 cellules	 cylindriques:	 ce	 sont	 des	 cellules	 sécrétant	 du	 mucus:	 les	 cellules	
caliciformes.		
Sous	cet	épithélium	se	trouve	une	délimita=on	séparant	les	villosités	d’un	autre	=ssu	(rose	
claire)	->	musculaire	muqueuse.	
En-dessous,	se	trouve	des	filaments	qui	pourraient	être	ceux	de	fibronec=ne,	laminine	et	
on	 trouve	 des	 structures	 circulaires	 peut-être	 noyaux	 de	 fibroblastes	 ->	 =ssu	 conjonc=f.	
L’ensemble	forme	la	sous-muqueuse.	
Un	autre	couche	cons=tuée	de	cellules	fusiformes	uninucléées	=	cellules	musculaires	lisses	
circulaires	ou	longitudinales	->	musculeuse		
Puis	l’ensemble	est	délimité	par	une	séreuse.	
	
On	observe	donc	un	organe	hétérogène	dans	sa	composi=on:	on	a	un	5	couches	spécifique	
aux	organes	du	TG,	nous	remarquons	que	c’est	un	organe	spécialisé	dans	 l’absorp=on	->	
intes=n.	
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