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Introduction
La dermatologie est l’un des motifs de consultation les plus fréquents en médecine
de première ligne. Dans ce domaine, le recours aux examens complémentaires est fréquent,
que ce soit pour le diagnostic ou le suivi. Parmi ces examens complémentaires, l’examen
histopathologique est parfois recommandé. Son objectif est de déterminer les lésions
microscopiques des tissus et des cellules ainsi que l’éventuelle présence d’éléments figurés,
tels que des agents infectieux, ceci afin de confirmer ou d’infirmer les hypothèses
précédemment émises. Cet examen nécessite donc de connaître au préalable les images
correspondant à des tissus sains afin d’être capable d’identifier d’éventuelles modifications
tissulaires ou cellulaires.
A ce sujet, les ouvrages d’histologie offrent une description de presque toutes les
régions étudiées en dermatologie et présentent également les images de la majorité d’entre
elles. Cependant, même si les ouvrages se complètent, il n’existe pas à ce jour de banque
d’images de référence de tissus sains pour cette discipline. Par ailleurs, il reste certaines
zones pour lesquelles il est difficile de trouver des photographies. L’objectif de ce travail est
donc de présenter les images de tissu sain de l’ensemble des zones étudiées en
dermatologie chez la vache et le chien.
Dans un premier temps, la partie bibliographique vise à apporter les données
nécessaires à l’interprétation des lames histologiques ainsi que des précisions quant aux
différences selon les régions observées. Dans un second temps, le protocole de réalisation
des lames ainsi que les images obtenues seront présentés.
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I. Données anatomiques et histologiques
La peau recouvre la quasi-totalité de l’organisme et en est l’organe le plus étendu.
Elle assure à ce titre de nombreuses fonctions en plus de son rôle premier de barrière (1–4),
fonctions qui sont relatées dans le Tableau 1.
Tableau I : Fonctions de la peau (1–4)

Rôle
Barrière
Thermorégulation
Perception sensorielle
Production des annexes
Immunologie
Action antimicrobienne
Stockage
Relations sociales

Pigmentation
Sécrétion
Synthèse de Vitamine D
Locomotion

Précision
Physique, chimique, biologique
Protection thermique par les phanères, évacuation de chaleur
par la sudation, régulation du flux sanguin sous-cutané
Sensations de toucher, pression, vibration, prurit, douleur,
chaleur, froid
Poils, glandes sébacées et sudorales, griffes, sabots, cornes
Immunité innée et acquise
Grâce aux peptides antimicrobiens, aux lysozymes, aux lipides et
aux acides organiques
Réservoir d’électrolytes, d’eau, de vitamines, de graisse, de
protéines et d’autres matériaux
Pilo-érection pour paraître plus imposant, phéromones
sécrétées par les glandes périanales, les sacs anaux et l’organe
supracaudal
Donne sa couleur à la peau et à ses annexes et une protection
contre les rayonnements
Par les glandes sébacées, les glandes sudoripares épitrichiales et
les glandes sudoripares atrichiales
Synthèse de prévitamine D à partir de la provitamine D grâce au
rayonnement solaire
Grâce à sa résistance, sa flexibilité et son élasticité

La peau regroupe plusieurs structures, comme l’illustre la Figure 1. Son épaisseur
varie de 0,5 à 5 mm chez le chien (3) et est en moyenne de 6 mm chez la vache (2). Cette
dimension est sujette à d’importantes variations selon l’espèce, la race, l’âge, l’individu et la
région corporelle concernée. Elle est composée d’un épiderme en surface et d’un derme
sous-jacent avec, entre les deux, une jonction dermo-épidermique. Le tissu sous-cutané, ou
hypoderme, est la couche la plus profonde. La peau comporte plusieurs structures annexes
telles que les glandes sébacées, les glandes sudorales, les poils, les follicules pileux et les
muscles pilo-érecteurs.
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Figure 1 : Schéma de la structure de la peau, modifié d’après (2,3)

A. L’épiderme
L’épiderme est un épithélium stratifié ou malpighien kératinisé constitué en grande
majorité de kératinocytes ainsi que de mélanocytes, de cellules de Langerhans et de cellules
de Merkel. Son épaisseur est de 16 à 145 µm chez la vache (2) et de 100 à 500 µm chez le
chien, voire 1,5 mm au niveau de la truffe et des coussinets (3). Jusqu’à cinq couches sont
discernables à l’observation microscopique en raison notamment du processus de
kératinisation des kératinocytes. Elles sont étudiées dans l’ordre, de la plus interne à la plus
externe.

1. Les kératinocytes
a. La couche basale ou stratum basale
La couche basale (ou stratum basale, notée SB dans la figure 2) est la couche la plus
profonde. La majorité de ces cellules sont des kératinocytes. Celles-ci s’organisent en une
seule couche de cellules rondes, basophiles et de petite taille et reposent sur une membrane
basale. Elles se divisent en donnant deux types de cellules : les cellules germinatives qui
restent accolées à la membrane basale, et les cellules prolifératives qui vont subir plusieurs
mitoses puis se différencier dans les couches supérieures (4).
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Figure 2 : Schéma de la structure de l’épiderme, modifié d’après (3,5–7)
SC : stratum corneum ; SL : stratum lucidum ; SG : stratum granulosum ; SS : stratum spinosum ;
SB : stratum basale.

b. La couche épineuse ou stratum spinosum
La couche épineuse (ou stratum spinosum, notée SS dans la figure 2) est constituée
des kératinocytes fils de la couche basale et des cellules de Langerhans. Son épaisseur est
d’une à deux cellules dans la peau velue canine et jusqu’à 4 cellules pour la peau velue
bovine, mais il existe de grandes variations en fonction des zones étudiées. Les kératinocytes
épineux sont des cellules nucléées, basophiles et en forme de polyèdre le plus souvent. Leur
aspect « épineux », qui a donné leur nom d’acanthocytes, provient d’artéfacts liés à la
préparation pour l’examen microscopique (1,3,8). Par ailleurs, on peut observer des granules
lamellaires, ou corps d’Odland, bien qu’ils soient présents essentiellement dans la couche
granuleuse. Ces granules, invisibles au microscope photonique, sont chargés de lipides
(cholestérol, acides gras, céramides) et d’enzymes hydrolytiques (protéases, lipases,
phosphatases, glycosidases). Leur contenu sera libéré dans l’espace intercellulaire au niveau
de la jonction entre la couche granuleuse et la couche cornée ou la couche claire si elle est
présente (1,8).

c. La couche granuleuse ou stratum granulosum
Au sein de la couche granuleuse (ou stratum granulosum, notée SG dans la figure 2),
épaisse d’une ou deux cellules dans les zones velues et jusqu’à quatre dans certaines zones,
les kératinocytes s’aplatissent et des organites apparaissent : les granules de kératohyaline.
Ces granules sont visibles au microscope photonique et contiennent de la profilaggrine, un
précurseur de la filaggrine qui fonctionne comme une sorte de colle en maintenant
ensemble et alignés les filaments de kératine. La filaggrine possède également un rôle dans
l’hydratation de la couche cornée grâce à l’apport d’acides aminés libres (1,3,5,8).
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d. La couche claire ou stratum lucidum
Dans la couche claire (ou stratum lucidum, notée SL dans la figure 2), les
kératinocytes sont des cellules mortes et aplaties, formant une couche homogène et claire.
C’est une transition entre la couche granuleuse et la couche cornée. Cette couche n’est
visible que dans certaines zones, comme les coussinets ou la truffe chez le chien (3) et le
bourrelet coronaire ou la zone périanale chez la vache (2), mais pas dans la peau velue.

e. La couche cornée ou stratum corneum
La couche cornée (ou stratum corneum, notée SC dans la figure 2) est la couche la
plus externe de l’épiderme et du corps. Elle est totalement kératinisée et épaisse d’au moins
vingt assises cellulaires bien que son épaisseur soit sujette à de fortes variations selon
l’espèce et la localisation. Les kératinocytes ou cornéocytes qui la constituent sont morts,
plats et composés essentiellement de kératine. Leur membrane cellulaire est remplacée par
une gaine protéique issue de l’agrégation de petites protéines (involucrine, loricrine…). Une
matrice lipidique extracellulaire, sécrétée au niveau de la couche granuleuse, entoure ces
cellules cornées. Le tout forme une structure comparable au modèle « brique et mortier »,
les cornéocytes avec leur enveloppe protéique jouant le rôle des briques et la matrice
extracellulaire celui du mortier (1,3,8).

2. Les autres cellules
Les mélanocytes font partie de la couche basale avec environ un mélanocyte pour dix
à vingt kératinocytes (3,4). Ils apparaissent comme des cellules claires sous le microscope
optique en coloration hémalun-éosine. Ce sont des cellules dendritiques qui synthétisent les
pigments mélaniques au sein d’organites appelés mélanosomes. Ces pigments sont
regroupés en granules qui migrent le long des dendrites puis se placent dorsalement aux
noyaux des kératinocytes (7). Des mélanosomes matures sont aussi retrouvés dans le
cytoplasme des cellules de Merkel, du côté apical, où leur transfert et leur fonction seraient
similaires à ce qui est décrit pour les kératinocytes (6). Chez l’homme, ces structures forment
une sorte de bouclier absorbant les ultraviolets, notamment les UV-B (7,9). Les mélanocytes
ont d’autres fonctions : ils interagissent avec les autres cellules de leur environnement et
interviennent dans l’inflammation et l’immunité locales (3).
Les cellules de Merkel, ou cellules épithélioïdes tactiles, sont des cellules situées dans
la couche basale de l’épiderme au niveau des tubercules tylotriches - des dômes où
l’épiderme est plus épais et où les cellules de Merkel sont regroupées - et de la gaine
épithéliale externe des follicules pileux. Elles sont plus nombreuses au niveau de la racine
des vibrisses, dans la truffe, la muqueuse orale, les lèvres et les coussinets chez le chien. Ces
cellules sont caractérisées par la présence d’une part de microvillosités, qui ressemblent à
des épines et qui sont associés à des desmosomes, et d’autre part de dendrites, plus ou
moins longs, qui s’insèrent entre les kératinocytes voisins et qui comportent des granules
électroniquement denses. Ces granules denses sont également présents en grand nombre
dans la partie basale du cytoplasme. La plupart des cellules de Merkel sont innervées par un
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axone provenant du derme et fonctionnent alors comme des mécanorécepteurs à
adaptation lente, ce qui les rend responsables de la sensation tactile fine. Elles joueraient
aussi un rôle dans le système neuroendocrinien (6,8).
Les cellules de Langerhans sont aussi des cellules dendritiques. Bien qu’elles se
situent en grande partie dans la couche épineuse, on peut en retrouver certaines au niveau
de la couche basale. Leur apparence microscopique est similaire à celle des mélanocytes,
c’est-à-dire des cellules claires. Ce sont des cellules présentatrices d’antigènes de la lignée
des monocytes et des macrophages qui peuvent, selon les antigènes et le contexte
immunologique local, stimuler la réponse immunitaire ou au contraire favoriser
l’immunotolérance vis-à-vis de ces antigènes (10).

B. La jonction dermo-épidermique
Cette jonction est à l’interface entre l’épiderme et le derme. Elle peut être visible au
microscope optique à l’aide de la coloration de Schiff à l’acide périodique (ou Periodic Acid
Schiff, abrégé en PAS), où la jonction apparaît comme une mince bande homogène. En
coloration hémalun-éosine, elle n’est que très difficilement discernable. Elle est composée
de plusieurs ensembles observables au microscope électronique (1,3,4,11) (voir Figure 3) :

Figure 3 : Schéma de la jonction dermo-épidermique, modifié d’après (2,11)
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Le pôle basal des kératinocytes de la couche basale, avec notamment des
hémidesmosomes qui fonctionnent comme des rivets en reliant les filaments
intermédiaires de kératine (du cytosquelette) aux filaments d’ancrage (de la lame
basale). Ces filaments de kératine forment un réseau solidaire de kératinocytes par le
biais de desmosomes : les couches supérieures sont donc accrochées indirectement à
la lame basale par le biais des kératinocytes de la couche basale.
La lame basale, qui comprend un feuillet clair superficiel (la lamina lucida), traversé
par les filaments d’ancrage, et un feuillet sombre (la lamina densa), ressemblant à
une plaque de collagène de type IV, de laminines et d’autres protéines, où se
solidarisent les filaments et les fibrilles d’ancrage.
La zone sous-basale du derme superficiel, ou sub-lamina densa, où les fibrilles
d’ancrage (collagène de type VII) relient la lamina densa aux fibres du derme
superficiel, notamment aux fibres de collagène (de type I ou III).

C’est une région complexe qui assure plusieurs rôles. D’abord, l’adhésion de
l’épiderme sur le derme est assurée par la structure décrite ci-dessus. De plus, comme il n’y
a pas de vaisseaux sanguins au sein de l’épiderme, c’est cette région qui assure et régule les
échanges nutritifs entre le derme vascularisé et l’épiderme. Par ailleurs, la jonction dermoépidermique oriente la migration des kératinocytes : ceux qui restent à son contact
conservent leurs propriétés et restent des cellules germinatives alors que les autres cellules
filles se différencient en se kératinisant et sont poussées vers la surface par les cellules filles
issues de divisions ultérieures.

C. Le derme
Le derme est un tissu conjonctif de soutien, à la fois élastique et résistant aux forces
de compression et de traction, qui représente la majeure partie de l’épaisseur cutanée. C’est
le derme qui supporte les structures annexes, à savoir les follicules pileux, les muscles
érecteurs, et les glandes sébacées et les glandes sudorales (voir Figure 1 p.22). C’est un
réseau dense de fibres traversant la substance fondamentale et dans laquelle évoluent
différents types de cellules (voir Figure 4). On y trouve également des fibres nerveuses et
des vaisseaux sanguins et lymphatiques. On distingue classiquement deux couches : le
derme superficiel, fin, pauvre en fibres et accolé contre la couche basale de l’épiderme, et le
derme profond sous-jacent, bien plus épais et riche en fibres (3).
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Figure 4 : Schéma des constituants du derme, modifié d’après (1,12,13)
A. Représentation des cellules rencontrées habituellement ou occasionnellement dans le derme et des
constituants majeurs de la matrice extracellulaire. B. Représentation des fibres du derme. C. Schéma
de la substance fondamentale.

1. Sa structure
Les fibres structurelles octroient à la peau sa résistance aux forces de traction. Il en
existe de trois sortes dans le derme (1,4) (voir Figure 4-B) :
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Les fibres de collagènes : elles sont majoritaires dans le derme et représentent
environ 90% des fibres. Ce sont des protéines polymériques qui s’organisent en une
trame lâche dans le derme superficiel et dense dans le derme profond. Cette trame
confère à la peau la majorité de sa résistance aux forces de traction et est composée
essentiellement de collagène de type I et III.
Les fibres d’élastine : elles résultent d’un assemblage d’élastine et de microfibrilles
de fibrilline, ce qui leur confère leurs propriétés élastiques.
Les fibres de réticuline : ce sont des fibres de collagène (de type III essentiellement)
recouverte par des protéoglycanes et des glycoprotéines. Elles s’organisent en un
réseau flexible autour des capillaires, des vaisseaux lymphatiques, des fibres
nerveuses et musculaires qui fonctionne comme un échafaudage.
Des glycoprotéines d’adhésion, comme les fibronectines, permettent les interactions
entre les cellules et la matrice extracellulaire et entre les cellules elles-mêmes (2,14).

La substance fondamentale est une matrice de protéoglycanes. Ce sont des
assemblages de glycosaminoglycanes (acide hyaluronique, chondroïtines sulfate, dermatane
sulfate) reliés à une protéine centrale qui retiennent une importante quantité d’eau (voir
Figure 4-C.). L’ensemble donne un gel amorphe qui octroie à la peau sa résistance aux forces
de compression en plus de constituer une réserve d’eau, de nutriments et d’électrolytes
pour les différentes populations cellulaires qui y évoluent (1,8,12,13).
Plusieurs populations cellulaires évoluent au sein de cette matrice (voir Figure 4-A.).
On retrouve notamment des fibroblastes qui synthétisent la majeure partie des protéines
fibrillaires et de la substance fondamentale ainsi que divers facteurs de croissance et
cytokines. Les mastocytes sont aussi fréquemment rencontrés et jouent un rôle important
dans l’inflammation locale en cas d’agression cutanée. D’autres cellules sont rarement
rencontrées dans la peau saine du chien : ce sont des lymphocytes, des polynucléaires
neutrophiles, des polynucléaires éosinophiles, des histiocytes et des mastocytes (3,8). Chez
la vache, cependant, il n’est pas rare de rencontrer des lymphocytes ou des histiocytes,
notamment autour des vaisseaux sanguins du derme superficiel. Par ailleurs, des
polynucléaires éosinophiles sont également rencontrés dans la peau bovine et ce de manière
plus habituelle en période estivale (2).

2. Sa vascularisation
La vascularisation du derme s’organisent en trois plexus (1,2,4,8) (voir Figure 5) :
-

-

Le plexus profond : à la jonction entre le derme et l’hypoderme, il est en
communication avec le plexus moyen et est irrigué par des vaisseaux issus du tissu
sous-cutané ;
Le plexus moyen : au niveau des glandes sébacées, il est en communication avec les
plexus profond et superficiel ;
Le plexus superficiel : situé à la limite entre le derme profond et le derme superficiel,
des capillaires en partent et forment des anses, juste sous l’épiderme.
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Figure 5 : Schéma de la vascularisation du derme, modifié d’après (3,5)

Des anastomoses artério-veineuses existent, surtout dans le derme profond et au
niveau des membres et des oreilles (3). Elles jouent un rôle dans la thermorégulation. En
effet, lorsque la température extérieure est faible, la vasoconstriction dirige le sang non plus
vers le derme mais vers ce shunt. La peau des extrémités est alors peu vascularisée, limitant
de ce fait les pertes de chaleur à ce niveau. Lorsque la température extérieure est élevée, le
phénomène inverse se produit et les pertes de chaleurs sont majorées.
Les premiers vaisseaux lymphatiques forment un réseau capillaire dans le derme
superficiel. Ensuite, ils s’organisent en un plexus lymphatique sous-cutané puis se collectent
dans les nœuds lymphatiques. Ces vaisseaux sont normalement invisibles en microscopie
optique mais leur rôle reste important : ce sont eux qui collectent les débris cellulaires ainsi
que d’éventuels éléments étrangers (médicaments, microorganismes…) (1,3).
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3. Son innervation
La peau est un organe richement innervé et dont les fibres nerveuses suivent
généralement le trajet des vaisseaux sanguins. Cependant, elles sont peu visibles en
coloration hémalun-éosine et il est nécessaire de réaliser des colorations spéciales pour les
observer convenablement.
On distingue d’abord les fibres sensitives, responsables des différentes sensations
décrites dans le Tableau I et qui peuvent être libres ou associées à différentes structures
(voir Tableau II et Figure 6).
Tableau II : Mécanorécepteurs cutanés, d’après (3,15)
Les récepteurs à adaptation lente produisent une réponse électrique de faible intensité tant que dure
le stimulus. Les récepteurs de type I se caractérisent par une réponse irrégulière pendant la période de
stimulation.
Les récepteurs à adaptation rapide produisent une réponse électrique de forte intensité à l’apparition
et à la disparition du stimulus.

Récepteur

Type de récepteur

Tubercule
tylotriche (ou
dôme sensitif)

Mécanorécepteur à
adaptation lente de
type I

Corpuscule de
Meissner

Mécanorécepteur à
adaptation rapide

Corpuscule de
Pacini

Mécanorécepteur à
adaptation rapide

Corpuscule de
Ruffini

Mécanorécepteur à
adaptation lente de
type II
Nocicepteur ou
Thermorécepteur

Terminaison
libre
épidermique
Poil tylotriche

Mécanorécepteur à
adaptation rapide

Structure et propriétés
Epaississement localisé de l’épiderme et
comprenant dans sa couche basale beaucoup de
cellules de Merkel, il est sensible à la pression et
permet d’identifier des courbes et des coins
Ensemble de cellules et de fibres situé dans le
derme superficiel qui forme une gaine autour de
quelques terminaisons nerveuses et qui est
sensible à la pression.
Structure en couches concentriques - semblable à
une coupe d’oignon - sensible à la pression et aux
vibrations
Ensemble de structures de forme fuselée reliées
par des fibres de collagènes, il est sensible à
l’étirement de la peau
Certaines fibres nerveuses ont leur terminaison
libre dans l’épiderme et sont responsables des
sensations de douleur, prurit, chaud et froid
Terminaison nerveuse libre autour du follicule et
sensible aux mouvements du poil lui-même ou des
poils voisins.

Ensuite, le système nerveux autonome, essentiellement le système sympathique,
émet des fibres motrices. Celles-ci innervent les muscles pilo-érecteurs, les glandes et les
vaisseaux sanguins (1) (voir Figure 6) : elles sont responsables de l’horripilation ainsi que de
la vasoconstriction périphérique et contrôlent la sécrétion active des glandes cutanées (3).
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Figure 6 : Schéma de l’innervation du derme, modifié d’après (3,15)

Enfin, les fibres nerveuses jouent d’autres rôles, notamment dans l’inflammation
locale, via la sécrétion de neuropeptides et l’activation de cellules cibles comme les
kératinocytes, les mastocytes ou encore les cellules endothéliales (3).

D. Les structures annexes
1. Les follicules pileux
Le follicule pileux est une invagination de l’épiderme, présentant un angle de 30 à 60°
avec la surface cutanée et pouvant aller jusqu’à l’hypoderme. Le follicule produit et supporte
le poil qui est une structure kératinisée et flexible présente uniquement chez les
Mammifères où elle remplit de nombreuses fonctions. Le pelage est, non seulement, une
protection physique contre les agressions, thermique en isolant la peau du milieu extérieur,
hydrique grâce aux productions lipidiques et solaire vis-à-vis des rayons ultraviolets, mais il
joue, aussi, un rôle dans la communication sociale, par exemple via l’horripilation pour
paraître plus imposant. Le follicule pileux est enfin un organe tactile parfois très fin (2,3).
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a. Structure du poil
Le poil est formé à la base du follicule pileux, dont il fait partie. La tige est la partie
émergée du poil, tandis que la racine, terminée par le bulbe en profondeur, est la partie
enfouie dans la peau (voir Figure 7).

Figure 7 : Schéma de la structure du poil
A : Organisation du poil et vue en coupe longitudinale. B : Coupe transversale au niveau de la section
(↔) indiquée dans A.

Le poil se compose de trois couches concentriques (1,3) :
-

-

Une médulla, ou moelle, au centre, remplie par des cellules et de l’air
Un cortex composé de cellules kératinisées et compactes, disposées
longitudinalement selon le sens du poil ; le cortex confère au poil sa couleur ainsi que
sa rigidité
Une cuticule en périphérie, formée d’une couche simple de cellules kératinisées et
plates, disposées comme des tuiles d’un toit dont le bord libre est dirigé vers la
pointe de la tige
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b. Structure du follicule pileux
On décompose le follicule pileux en trois segments : l’infundibulum, de la surface à
l’abouchement des glandes sébacées, l’isthme, de cet abouchement à l’insertion du muscle
érecteur, et le bulbe, de cette insertion à la papille dermique. L’infundibulum et l’isthme
représentent la partie pérenne du follicule (3).
Le follicule pileux comprend plusieurs couches concentriques (1,2) (voir Figure 8) :
-

-

Le poil, lui-même composé des trois couches décrites dans le paragraphe précédent.
La gaine épithéliale interne, elle-même scindée en trois couches concentriques. La
cuticule, d’abord, qui se trouve en contact direct avec la cuticule du poil et dont les
structures sont identiques mais dont l’orientation des cellules est inversée (elles sont
orientées vers le bulbe), ce qui leur permet de s’engrener et de solidariser le poil au
follicule. Viennent ensuite la couche de Huxley ou couche épithéliale granulaire
(constituée d’une à trois assises de cellules riches en granules de kératohyaline) puis
la couche de Henlé ou couche épithéliale pâle en périphérie (constituée d’une assise
de cellules kératinisées). La gaine épithéliale interne est complètement kératinisée au
niveau de l’isthme où elle se détache des autres structures. Elle joue le rôle de moule
lors de la formation et de la consolidation du poil.
La gaine épithéliale externe, qui est en continuité avec l’épiderme et dont
l’organisation est très similaire. Son épaisseur augmente de la base vers la surface.
Une lame basale, qui supporte la gaine épithéliale externe et qui est en continuité
avec la lame basale de l’épiderme.
Une gaine conjonctive, composée de fibres de collagène et de fibres élastiques. Elle
est richement vascularisée et innervée.

Le poil naît à la base du bulbe au niveau de la matrice bulbaire. Cette matrice se
compose de cellules proches de celles présentent dans la couche basale de l’épiderme : ce
sont des petites cellules épithéliales rondes et basophiles se divisant activement. Leur
division active est à l’origine du poil et de la gaine épithéliale interne. Les mélanocytes qui y
sont présents sont à l’origine de la pigmentation du follicule : à l’instar des mélanocytes de
l’épiderme, ils transfèrent leurs mélanosomes aux cellules matricielles. La nutrition de toutes
ces cellules est assurée par la papille dermique, une zone où le derme forme un dôme et est
riche en vaisseaux sanguins et en nerfs (1,3,4). Au-dessus de la matrice bulbaire, la
kératinisation du poil et de la gaine épithéliale interne commence.
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Figure 8 : Schéma de la structure d’un follicule pileux, modifié d’après (1,3,5)
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c. Cycle pilaire
A la différence de l’épiderme, le processus de kératinisation n’est pas continu dans
un follicule pileux. La croissance du poil s’organise en une succession de phases de
croissance, de ralentissement et de repos qui sont distinguables à l’observation histologique
(voir Figure 9). Une telle activité cyclique permet l’alternance du pelage d’été avec le pelage
d’hiver par exemple.

Figure 9 : Schéma du cycle pilaire

Un cycle est composé de trois phases (1,3,4) :
-

-

-

Une phase anagène ou de croissance : les cellules bulbaires se multiplient
activement. Toutes les structures décrites dans le paragraphe précédent sont
observables.
Une phase catagène ou de ralentissement : l’activité cellulaire diminue. La matrice
disparaît, toutes les cellules sont kératinisées et les mélanocytes cessent leur
production. Le bulbe migre légèrement vers la surface et diminue en taille.
Une phase télogène ou de repos : toute activé est arrêtée. Le bulbe se situe en
regard de l’abouchement du canal de la glande sébacée, ce qui correspond à une
réduction de la taille du follicule à environ un tiers de sa taille en phase anagène.

A la fin de la phase télogène, l’activité cellulaire reprend au sein d’une nouvelle
matrice. Le nouveau poil formé pousse l’ancien vers l’extérieur. Le cycle pilaire est sous le
contrôle de nombreux facteurs, aussi bien du milieu extérieur comme la durée de la journée
ou la température ambiante que du milieu interne comme l’alimentation ou des hormones,
en particulier des hormones stéroïdiennes et thyroïdiennes (1).
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d. Organisation du follicule pileux
Les follicules pileux sont classés en plusieurs catégories. D’abord, on distingue les
follicules primaires et secondaires. Les follicules primaires ont un diamètre large, ce qui
donne un poil gros, résistant et rigide. Ces follicules sont ancrés profondément dans le
derme et sont associés à des glandes sébacées et sudorales et à un muscle piloérecteur. Le
poil qui en émerge est qualifié de poil primaire. Les follicules secondaires ont un diamètre
plus fin et donnent donc un poil plus fin (comme les poils de duvet du chiot). Ils peuvent
parfois avoir une glande sébacée mais jamais de glande sudorale ni de muscle piloérecteur
(1).
Ensuite, on distingue les follicules pileux simples des follicules pileux composés. Dans
un follicule pileux simple, un poil primaire est associé à une glande sébacée, une glande
épitrichiale et un muscle piloérecteur et émerge seul d’un ostium folliculaire (2). La vache
possède essentiellement ce type de follicule pileux, contrairement au chien qui possède des
follicules composés (1–3).
Dans un follicule pileux composé comme celui d’un chien, on retrouve deux à cinq
poils primaires avec pour chacun un groupe de cinq à vingt poils secondaires associé. Parmi
les poils primaires, on distingue un poil primaire central de gros diamètre, qui émerge seul
de son ostium folliculaire, des autres poils primaires latéraux, ou poils intermédiaires, qui
sont légèrement plus fins et qui partagent leur ostium folliculaire avec leur groupe de poils
secondaires. Selon la race, la répartition de ces différents poils au sein d’un follicule
composé est responsable de la différence de pelage observée (1).
Enfin, certains follicules pileux peuvent avoir une organisation particulière. C’est le
cas des vibrisses chez le chat et des poils tylotriches. Les vibrisses sont des poils primaires,
volumineux, rigides et très longs, associés à leur base à un lac sanguin et à de nombreuses
fibres nerveuses, dont des corpuscules de Pacini, notamment. Ces vibrisses fonctionnent
comme des mécanorécepteurs à adaptation lente. Les poils tylotriches fonctionnent plutôt
comme des mécanorécepteurs à adaptation rapide : c’est un follicule pileux contenant un
poil primaire rigide et large avec une forte densité neurovasculaire au niveau de la glande
sébacée. Ces poils tylotriches sont généralement associés à des tubercules tylotriches,
structures épidermiques en relief fonctionnant comme des mécanorécepteurs à adaptation
lente et décrites dans le Tableau II.

2. Les glandes sébacées
Les glandes sébacées sont des glandes alvéolaires exocrines associées, la plupart du
temps, à un follicule pileux. Les cellules qui la composent sont organisées en une couche
basale périphérique de petites cellules cuboïdales à forte activité mitotique qui donnent
naissance à des cellules centrales plus grosses au contact de la lumière tubulaire. Ces cellules
se remplissent de sébum, un mélange de lipides, qui est libéré suite à leur lyse : c’est une
sécrétion de type holocrine. Le sébum sécrété remonte le long du poil puis se mélange aux
autres sécrétions présentes, formant une émulsion à la surface de la peau. Il se forme ainsi
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un film hydrolipidique qui agit comme une barrière imperméable, empêchant l’eau de sortir
ou de rentrer. Ce film contient également de nombreuses substances antibactériennes (1,2).
La taille et la densité des glandes sébacées varient selon la région corporelle. Elles
sont plus nombreuses et plus grandes aux alentours des jonctions cutanéomuqueuses, du
menton, de la couronne des bovins, dans l’espace interdigital, sur la partie dorsale de
l’encolure et sur la croupe. A l’inverse, d’autres zones en sont dépourvues, comme les
coussinets ou la truffe. Il existe des régions corporelles qui ont des glandes sébacées
particulières : il s’agit notamment des paupières et des région circumanale et supracaudale
des chiens (1–3).

3. Les glandes sudorales
Les glandes sudorales ou sudoripares sont des glandes tubulaires simples avec une
partie sécrétrice, repliée sur elle-même chez le chien, et située au fond du derme. Dans leur
structure, des cellules myoépithéliales sont présentes : elles sont suspectées de participer à
la vidange des glandes. On distingue deux types de glandes par leur localisation et leur
fonction (1–3) :
-

-

Les glandes apocrines ou épitrichiales sont annexées à un follicule pileux (voir Figures
1 et 6) et produisent des sécrétions épaisses, riches en protéines et très odorantes :
elles jouent un rôle dans la communication, notamment via la libération de
phéromones. La partie sécrétrice se compose de cellules cuboïdales avec, entre elles
et la lame basale, des cellules myoépithéliales. Leur sécrétion est évacuée vers un
canal excréteur qui débouche dans un follicule pileux, au-dessus de l’ouverture du
canal de la glande sébacée. Avec le sébum, elle forme le film hydrolipidique à la
surface de la peau décrit précédemment. Ces glandes sont réparties sur l’ensemble
du corps de l’animal, mais sont plus nombreuses vers les jonctions
cutanéomuqueuses, la couronne, les espaces interdigitaux, l’encolure et la croupe.
Elles sont néanmoins absentes des coussinets et de la truffe.
Les glandes eccrines ou atrichiales libèrent leur sécrétion directement à la surface de
la peau (voir Figure 1). Elles ne sont retrouvées qu’au niveau des coussinets chez le
chien et principalement sur mufle des bovins.

Certaines régions corporelles ont des glandes sudorales spécialisées : ce sont les
glandes mammaires, les glandes cérumineuses et les glandes nasolabiales.

4. La musculature de la peau
La peau peut comporter différents muscles dont la fonction varie.
On a tout d’abord les muscles érecteurs du poil ou piloérecteurs. Ce sont des fibres
musculaires lisses qui s’insèrent sous l’épiderme d’un côté et sur un follicule primaire de
l’autre côté, en-dessous de l’abouchement de la glande sébacée (voir Figure 1 p.22). Sous
contrôle du système nerveux sympathique, leur contraction provoque l’érection du poil
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auxquelles elles sont liées (3). De plus, ces muscles sont susceptibles de favoriser la vidange
des glandes sébacées lors de leur contraction : en effet, selon les modèles de Poblet et al.
(16) et de Song et al. (17) d’une unité folliculaire, la glande sébacée se trouve en grande
partie dans le coin formé par le follicule pileux et le muscle érecteur. Leur contraction
comprimerait la glande.
D’autres fibres musculaires lisses peuvent former des muscles dans certaines zones
comme le scrotum, le pénis ou le trayon (1). Ces muscles seront décrits lors de l’étude des
régions concernées.
Enfin, des muscles squelettiques s’insèrent sur le derme au niveau du tronc et
permettent des mouvements volontaires de la peau (1).

E. L’hypoderme
L’hypoderme, ou tissu sous-cutané, fait la jonction entre le derme et l’os ou le muscle
lorsqu’il est présent. Dans le cas contraire, comme c’est par exemple le cas pour les
paupières, les joues, les lèvres, l’oreille externe ou l’anus (3), le derme s’attache directement
sur ces structures. C’est un tissu conjonctif lâche contenant de nombreux adipocytes. Les
fibres de ce tissu conjonctif sont des fibres de collagène et élastiques qui sont en continuité
avec celles du derme et qui permettent des mouvements libres de la peau par rapport aux
structures sous-jacentes (1). Cette structure constitue une réserve de lipides et d’énergie
pour l’organisme, le protège contre certains traumatismes externes, notamment des chocs,
participe avec le pelage à l’isolation thermique et donne au corps sa silhouette (2).

F. Particularités raciales
1. Différences entre chien et vache
De nombreuses différences existent entre le chien et la vache, dont la plupart ont été
abordées. Ces différences concernent plusieurs domaines. D’abord, l’épaisseur de la peau et
de ses couches n’est pas la même entre ces deux espèces. La peau est épaisse de 6 mm en
moyenne pour la vache (2) et de 0,5 à 5 mm chez le chien (3). L’épiderme, quant à lui,
mesure de 16 à 145 µm chez la vache (2) et de 100 à 500 µm chez le chien (3) pour la peau
velue. Le derme représente la majeure partie de l’épaisseur cutanée en conditions
physiologiques et lorsque l’animal est à son poids de forme. Son épaisseur est donc du
même ordre de grandeur que celle de la peau. Quant au tissu sous-cutané, les variations
individuelles peuvent être bien plus importantes que les différences entre les deux espèces,
ce qui rend leur comparaison non pertinente.
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Dans le derme bovin, on peut retrouver des polynucléaires éosinophiles, notamment
en été (2), alors qu’ils ne font pas partie des cellules habituellement observées dans le
derme canin (3).
Une seconde différence majeure réside dans l’organisation des follicules pileux.
Comme cela a été abordé dans la partie du même nom p.26, la peau velue bovine comporte
essentiellement des follicules primaires isolés contrairement à la peau canine qui comporte
surtout des follicules composés. Dans ces follicules composés, le nombre de follicules
secondaires associés à chaque follicule primaire varie selon la race.
Lors de l’observation histologique, les glandes sébacées et sudorales bovines
apparaissent plus dilatées que les glandes canines et sont donc mieux visibles.

2. Variabilité raciale
L’aspect histologique de la peau bovine présente la même structure entre les races
françaises et même européennes. Les quelques variations observables concernent les
dimensions de la peau et de ses annexes. Ainsi, la Jersiaise présente des glandes sudorales
plus dilatées et des follicules pileux moins profonds que les autres races rencontrées en
France (18).
Chez le chien, la variabilité relative à la morphologie et au pelage est très importante
et elle se retrouve au niveau clinique et fonctionnel. Ainsi, on peut avoir une peau et un poil
plus gras au toucher chez le Terre-Neuve, par exemple. Cette variabilité existe également à
l’échelle microscopique, mais de manière moins prononcée. En effet, la peau présente la
même structure histologique chez presque toutes les races, à l’exception du Shar Peï et des
chiens nus. Le Shar Peï est sujet à une mucinose, une maladie d’origine génétique
responsable des plis caractéristiques de la race. La mucinose est causée par une
accumulation de mucine, un terme histologique décrivant une substance gélatineuse et
claire qui s’accumule entre les fibres dermiques. Elle se compose de glycosaminoglycanes,
dont l’acide hyaluronique en particulier, qui s’accumulent dans le derme superficiel voire
dans le derme profond dans les cas graves (19). Les chiens nus, à cause de leur alopécie
partielle chez certains individus, présentent un épaississement de l’épiderme et des follicules
pileux modifiés : chez le chien nu chinois, l’isthme, la partie inférieure du follicule et le poil
sont absents, l’infundibulum est dilaté avec parfois des comédons, la papille dermique est
immature avec des cellules mésenchymateuses petites et compactées ou bien longues et
clairsemées selon les individus (20).
Dans les autres races, la structure histologique est sujette à quelques variations,
notamment dans deux domaines. D’abord, sur la proportion de follicules pileux secondaires
par rapport aux follicules primaires : ils peuvent être moins nombreux que ces derniers chez
les races à poil dur comme le Rottweiler ou les Terriers, mais on peut trouver jusqu’à une
quinzaine de follicules secondaires par follicule primaire chez les races à poil laineux comme
le Caniche (1,21). Ensuite, les dimensions des différents composants cutanés peuvent
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différer d’une race à l’autre, tout en restant dans le même ordre de grandeur. Ainsi,
l’épiderme est généralement plus épais chez certaines races – comme le Labrador – que
d’autres – comme le Shih Tzu ou le Caniche ; cet épiderme plus épais serait lié à un pelage
plus fin et un duvet moins dense (22). En outre, certaines races – comme le Terre-Neuve –
ont des glandes épitrichiales plus larges et plus nombreuses que d’autres (23).

G. Variabilité topographique
Les structures que nous avons décrites jusqu’ici concernent la peau velue qui
recouvre la très grande majorité de la surface corporelle. Néanmoins, la peau n’est pas
strictement la même sur toute sa surface. De plus, la structure cutanée peut être amenée à
se modifier et à s’adapter à des contraintes locales particulières. Toutes ces modifications
sont observables en histologie. Nous nous concentrerons sur les zones habituellement
étudiées dans le cadre de la dermatologie. Les images correspondant à la description de ces
zones seront présentées dans l’atlas de la partie expérimentale.

1. La peau velue
La structure histologique de la peau velue est stable quel que soit l’endroit étudié.
Les différences observables concernent essentiellement l’épaisseur des couches cutanées.
Ainsi, le derme et l’épiderme du cou et du dos du chien sont plus épais que sur l’épaule et la
paroi thoracique ou abdominale (24). L’épaisseur de l’épiderme du chien a notamment été
étudiée dans 16 sites : elle varie de 20 à 40 µm en moyenne pour la majorité des régions,
seule la peau des doigts dépasse très significativement ces valeurs en atteignant une
moyenne de 70 µm (22).

2. Le mufle ou la truffe
Le mufle (ou planum nasolabial) chez la vache et la truffe (ou planum nasal) chez le
chien est une zone glabre entourant les narines et s’étendant jusqu’à la lèvre supérieure
pour la vache. L’épiderme y est plus épais que dans la peau velue : 9,4 µm en moyenne pour
la truffe contre 3,44 µm de moyenne pour la peau velue adjacente (25). Par ailleurs, ni
glande sébacée ni glande sudorale ne sont présentes dans cette région (1). Cette peau se
poursuit dans le vestibule du nez par une muqueuse dont l’épithélium est stratifié et
pavimenteux (26).
Chez le chien, l’épiderme est très épais (environ 1,5 mm d’épaisseur) et forme des
dermatoglyphes, comme des empreintes digitales chez l’Homme. Le derme forme des crêtes
épidermiques, augmentant la surface d’adhérence entre les deux couches. Dans le derme
superficiel, des mélanophages et même des pigments libres de mélanine peuvent être
observés en-dehors de tout contexte inflammatoire (25). La truffe est humidifiée en
permanence par les sécrétions nasales, contrairement aux bovins qui possèdent des glandes
nasolabiales, des glandes tubuloalvéolaires séro-muqueuses, assurant l’humidification du
mufle (1,2).
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3. Les lèvres
Les lèvres sont recouvertes sur leur face externe par de la peau et sur leur face
interne par une muqueuse composée d’un épithélium pluristratifié kératinisé chez la vache
et non kératinisé chez le chien. Sur le bord libre de la lèvre, au niveau de la jonction cutanéomuqueuse, la peau est glabre et l’épiderme plus épais (1).
Sur la face externe, des poils tactiles sont présents sur les lèvres supérieures et
inférieures. Ce sont des follicules primaires de gros diamètre comprenant un lac sanguin
situé entre la gaine épithéliale externe et le tissu conjonctif de soutien. Ces follicules sont
richement innervés par des fibres nerveuses libres et des corpuscules de Pacini sont
retrouvés à proximité (3).
Sur la face interne, des digitations du derme dans le tissu sous-cutané sont visibles
dans cette région ainsi que des agrégats de glandes salivaires séro-muqueuses, présentes
dans la sous-muqueuse (1).

4. Les joues
Comme les lèvres, les joues sont recouvertes sur leur face externe par de la peau et
sur leur face interne par une muqueuse dont l’épithélium est stratifié et kératinisé chez la
vache. Dans cette espèce, la muqueuse présente des papilles cornées de plusieurs
millimètres de longueur. Elles facilitent la préhension et la mastication des aliments (1).

5. La langue
C’est un organe musculaire particulièrement important pour la préhension, la
mastication et la déglutition des aliments. Chez le chien, il existe une structure semblable à
une corde vers l’apex de la langue, dans le plan sagittal : la lyssa. C’est un ensemble de tissus
adipeux, musculaires, sanguins et nerveux enveloppés dans une gaine conjonctive. Les
muscles linguaux sont recouverts par une muqueuse avec un épithélium pluristratifié.
Ventralement, il est fin et repose sur un chorion très richement vascularisé et comportant de
nombreux capillaires, des anastomoses artério-veineuses et des veines de gros diamètre :
cette structure participe à la thermorégulation, surtout lors du halètement. Dorsalement,
l’épithélium est épais et kératinisé. Il supporte de nombreuses papilles linguales que l’on
distingue selon leur apparence (voir Figure 10) et leur fonction. Caudalement, chez la vache,
la muqueuse s’épaissit et recouvre un relief appelé le torus lingual. Des glandes linguales
muqueuses ou séro-muqueuses, des glandes gustatives séreuses et des nodules lymphoïdes
sont présents dans le chorion (1).
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Figure 10 : Schéma des papilles linguales

Les papilles filiformes sont fines et représentent le type de papille le plus abondant.
Les papilles coniques sont plus larges que les précédentes et sont présentes vers la base de
la langue des chiens ou sur le torus lingual. Les papilles lenticulaires, larges et aplaties, se
cantonnent au torus lingual. Ces trois structures sont kératinisées avec parfois une couche
cornée très épaisse : elles ont surtout un rôle mécanique. Les papilles fongiformes,
circumvallées et foliées sont généralement peu kératinisées. Les papilles foliées forment des
feuillets sur les bords caudaux de la langue. Ces trois papilles supportent des organes
ovoïdes appelés les bourgeons du goût. Ces bourgeons comportent un groupe de cellules
épithéliales spécialisées, disposées au sein de l’épithélium et en forme de fuseau qui
communiquent avec le milieu extérieur par un pore gustatif. On distingue des cellules
gustatives et des cellules de soutien, dont l’ensemble fonctionne en synergie avec les
glandes gustatives : les sécrétions séreuses piègent les molécules solubles qui sont alors
captées par les bourgeons via le pore gustatif (1).

6. Les paupières
Le versant externe des paupières est recouvert par de la peau, semblable à celle
retrouvée sur l’ensemble du corps. Sous la peau, on retrouve le muscle orbiculaire puis le
tarse, une lame conjonctive située sous la muqueuse palpébrale (voir Figure 11). Son
épithélium est stratifié. Des cellules caliciformes y sont très fréquemment rencontrées et
participent à la sécrétion de la couche muqueuse des larmes. On retrouve également de
nombreux nodules lymphatiques, particulièrement au niveau de l’attache des paupières. Le
bord libre de la paupière supérieure supporte les cils, de longs poils primaires associés à de
grandes glandes sébacées, les glandes de Zeiss, et à des glandes épitrichiales modifiées, les
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glandes ciliaires ou glandes de Moll. Ces poils, présents sur la paupière inférieure bovine,
sont rares. On trouve également les glandes tarsales, ou glandes de Meibomius, qui sont des
glandes sébacées modifiées multilobulées et qui s’abouchent au bord libre des paupières
(voir Figure 11). Elles produisent le meibum qui, avec les sécrétions des glandes de Zeiss,
compose la couche lipidique des larmes. Cette couche protège la couche aqueuse sousjacente produite essentiellement par la glande lacrymale (1,27).

Figure 11 : Schéma d’une paupière supérieure vue en coupe transversale, modifié d’après (28)

7. Le pavillon auriculaire
La peau du pavillon auriculaire est très semblable à la peau velue du reste du corps.
La face convexe présente généralement plus de follicules pileux que la face interne.
L’hypoderme, cependant, est remplacé par le cartilage auriculaire (1).

8. Le conduit auditif externe
La lumière du conduit auditif externe est tapissée par de la peau fine qui repose sur
du cartilage ou sur de l’os à proximité de la bulle tympanique. Bien que les glandes sébacées
soient semblables à celles retrouvée sur le reste de la peau, les follicules pileux sont de
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petite taille et assez rares et les glandes épitrichiales produisent une substance dont
l’association avec le sébum et les cellules squameuses forme le cérumen : ce sont les glandes
cérumineuses (1,29). Ces structures sont néanmoins absentes sur une partie de la
circonférence du conduit. Le derme présente à la place de petites papilles.

9. La corne
Chez la vache, la corne émerge du bourgeon cornual. Chez le veau, ce bourgeon est
au départ recouvert par de la peau. Cette peau se modifie avec l’âge jusqu’à l’émergence de
la corne où le derme présente des papilles dermiques, notamment à la base de la corne. Ceci
permet d’augmenter la production de corne et de maintenir l’épiderme solidaire de l’os
sous-jacent. Cette membrane kératogène se prolonge sur toute la surface de l’os cornual. La
corne est ainsi recouverte par de l’épiderme dont l’épaisseur de la couche cornée augmente
en direction de son extrémité. A sa base, la couche cornée de la peau se prolonge en une
corne molle, analogue au périople des sabots, qui recouvre la corne sur plusieurs
centimètres et forme l’épicéras (1,28).

10.

Le prépuce

Le prépuce est formé d’une couche de peau qui s’invagine et s’ancre sur le gland du
pénis. La peau de la lame externe est similaire à celle observée dans les régions voisines. A
proximité de l’ouverture préputiale, les glandes sébacées et sudorales sont plus nombreuses
et certaines sont indépendantes d’un follicule pileux. La pilosité y est modifiée, avec des
poils généralement longs et forts chez le taureau ou courts et fins chez le chien. Le long de la
lame interne, les annexes cutanées se raréfient, la peau s’amincit et des nodules
lymphatiques apparaissent (1,30). L’épithélium se rapproche du type transitionnel, comme
celui de l’urètre. Un tissu conjonctif lâche sépare ces deux lames.

11.

Le pénis

Le pénis englobe la dernière portion de l’urètre. Il est composé de deux corps
caverneux dorsalement et de l’urètre entouré d’un tissu spongieux ventralement. L’urètre
est tapissé d’un épithélium transitionnel ou pseudostratifié reposant sur la sous-muqueuse,
un tissu conjonctif lâche. La musculeuse comprend une couche de fibres circulaires et une
couche de fibres longitudinales. A l’extrémité distale du pénis, le corps spongieux coiffe
l’ensemble et forme le gland. Toute la partie libre du pénis est tapissée d’une muqueuse
élastique dont l’épithélium est stratifié (1,30).
Dans le pénis du jeune veau, les épithéliums préputiaux et péniens se joignent et leur
réunion donne origine à un feuillet ectodermique qui se prolonge dans le corps du pénis. Il
s’organise en forme de gaine ouverte en face ventrale. Ce feuillet sert de base à la
séparation du prépuce du corps du pénis, qui survient entre 4 et 9 mois d’âge (31).
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12.

Le scrotum

La peau du scrotum est fine et les poils courts, fins et peu nombreux. Les glandes
sébacées et sudorales sont développées. Une bande de tissu conjonctif et des fibres
musculaires lisses sont présentes sous le derme : ce sont le dartos, qui enveloppe le
testicule, et le muscle crémaster, qui intervient dans sa thermorégulation (1).

13.

La mamelle

La peau qui revêt la mamelle est fine, souple et adhérente à l’enveloppe fibroélastique du parenchyme mammaire. Les poils sont généralement fins et même rares chez la
chienne. La glande mammaire est une glande tubuloalvéolaire composée, dont les lobules et
les canaux comportent des cellules myoépithéliales et sont séparés par des septa de tissu
conjonctif. Chez la vache, les conduits lactifères convergent dans le sinus lactifère dans la
partie la plus déclive de la mamelle (1,30).

14.

Le trayon ou la tétine

La peau de la papille est épaisse et glabre. La tétine canine comporte de huit à douze
ostiums reliés à un conduit papillaire chacun. Celui-ci se dilate légèrement en un sinus
lactifère, presque invisible à l’œil nu. Autour des conduits, des fibres musculaires lisses
présentent diverses orientations, plutôt longitudinales au niveau des sinus, plutôt circulaires
vers l’extrémité, formant ainsi un sphincter mal défini. Le trayon bovin présente quant à lui
un unique ostium associé à un sphincter. Le conduit papillaire, dont la muqueuse est
tapissée par un épithélium stratifié kératinisé, s’abouche dans la partie papillaire du sinus
lactifère. A ce niveau, la musculeuse comporte des fibres lisses longitudinales (1,30).

Figure 12 : Schéma d'un trayon de vache (à gauche) et d'une tétine de chienne (à droite), modifié
d'après (30)

15.

La vulve

La vulve présente deux lèvres. La face latérale est recouverte par de la peau similaire
à celle présente sur le scrotum : elle est fine avec de nombreuses glandes sébacées et
sudorales. La peau est presque glabre chez la vache. La face médiane est recouverte par une
muqueuse mince (30).
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16.

L’anus

L’anus est délimité du rectum par une ligne ano-rectale. Son revêtement passe d’une
muqueuse anale à une peau légèrement modifiée. La zone columnaire est la zone la plus
crâniale. Elle est recouverte, comme la zone intermédiaire plus caudale, par une muqueuse
anale : le chorion présente des petites papilles et l’épithélium est stratifié et non kératinisé.
Chez le chien, la sous-muqueuse possède des glandes sudorales modifiées et des glandes
sébacées. Elles sont regroupées en deux amas de part et d’autre de l’anus. Ces glandes
produisent une sécrétion huileuse, marron et très odorante qui s’accumule dans les deux
sacs anaux (un de chaque côté de l’anus). Ces sacs sont tapissées d’un épithélium stratifié
(1,26,29).
Enfin, la zone cutanée fait suite à la zone intermédiaire, dont elle est séparée par la
ligne ano-cutanée, et est recouverte d’une peau quasiment glabre. C’est dans cette zone que
l’on retrouve les glandes circumanales. Elles sont présentes sur tout le pourtour de l’anus. Ce
sont des glandes sébacées modifiées dont on distingue deux parties. Tandis que la portion
superficielle se compose de glandes sébacées classiques, la partie profonde est dépourvue
de canaux et est composée de cellules compactes semblables aux hépatocytes avec des
canalicules intercellulaires (1,3,26).

17.

La queue

La queue présente crânialement et en face ventrale une peau peu velue sur quelques
centimètres car les poils y sont plus rares et plus fins. Chez le chien, sur la face dorsale, les
glandes sébacées s’amassent en une glande supracaudale, distante de trois à neuf
centimètres de la base de la queue. A ce niveau, les glandes sudorales sont petites et
l’épiderme est mince. La glande supracaudale sécrète une substance qui jouerait un rôle
dans l’identification olfactive de l’individu (1).

18.

L’espace interdigital

La peau située entre les onglons des bovins est totalement glabre. Elle présente la
même structure que le talon ou la sole, avec lesquels elle est en continuité : le derme
présente des papilles à l’origine de tubules épidermiques. Entre les doigts des chiens, la peau
se réfléchit sur elle-même et les dermes des deux versants sont séparés par une bande de
tissu conjonctif. La pilosité de la face dorsale est très dense, tandis que la face ventrale
présente des poils plus rares et fins. Les glandes sébacées et les glandes sudorales sont
nombreuses et bien développées (3).

19.

Le pied de bovin

La région coronaire est la zone de transition entre la peau et la corne des onglons ou
des griffes. A partir du bord coronaire, on distingue la boîte cornée et le chorion qui
correspondent respectivement à l’épiderme et au derme.
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a. La boîte cornée
On distingue plusieurs éléments anatomiques dans la boîte cornée. D’abord, la
muraille couvre la face abaxiale et une partie de la face axiale de la phalange distale. Elle
représente la majorité de la surface de contact avec le sol. Elle est, de ce fait, très résistante,
ce qui s’explique par son organisation en trois couches (voir Figure 13). La couche externe,
ou stratum externum, est une couche mince et fortement kératinisée qui est sécrétée par le
bourrelet limbique. Sur les premiers centimètres, la corne est molle et blanche, formant un
anneau décoloré juste en-dessous de la couronne que l’on nomme périople. La couche
moyenne, ou stratum medium, est constituée de corne tubulaire, très dure et résistante et
dont les tubules sont parallèles à la paroi, et de corne intertubulaire qui comble l’espace
entre ces tubules et les cimente entre eux. Cette couche est produite par le bourrelet
coronal. La couche interne, ou stratum internum ou encore kéraphylle, présente des
lamelles de kératine simples (elles ne présentent pas de lamelles secondaires comme chez le
cheval). Ses lamelles s’engrènent entre les lamelles dermiques qui les produisent, ce qui
ancre solidement la boîte cornée au chorion et donc à la phalange distale sous-jacente
(1,28,32).

Figure 13 : Schéma de l'organisation de la paroi de la muraille, modifié d'après (33)

La sole couvre la partie ventrale de la phalange (voir Figure 14) : elle présente la
même organisation que la muraille, mais sa résistance est moindre en raison de la plus faible
densité de tubules de la couche médiane. Au niveau du talon, la corne est encore plus souple
car les tubules sont très rares, voire absents lorsque l’on se rapproche du bord coronaire. A
ce niveau, la corne est en continuité avec la couche cornée de la peau du talon (1,32).
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b. La région coronaire et la membrane kératogène
Au niveau de la couronne, le derme cutané forme deux bourrelets (voir Figure 14) : le
bourrelet limbique, petit et à l’origine de la couche externe, et le bourrelet coronal, plus gros
et à l’origine de la corne tubulaire ou la couche moyenne du sabot. Sous le bourrelet
coronal, un réseau veineux s’organise dans un coussinet graisseux, appelé torus coronal, et
fonctionnerait comme une pompe lors de la marche, assurant le retour veineux dans la
circulation systémique (34).
Les bourrelets limbique et coronal présentent tous deux des papilles, mais tandis que
celles du bourrelet limbique sont assez petites, celles du bourrelet coronal sont très longues
et fines. Ces papilles, recouvertes par les couches basale et épineuse, produisent des tubules
de kératine : le sommet de la papille aboutit à une moelle remplie de cellules et les parois,
dont l’activité est supérieure, forment le cortex. Dans ce cortex, les cellules kératinisées sont
très fines et collées les unes aux autres comme les couches d’un oignon, ce qui confère au
tubule et donc à la corne sa résistance. Le derme se poursuit à la surface de la phalange
distale où il se solidarise avec le périoste. A ce niveau, le chorion forme des lamelles qui
ancrent solidement l’épiderme et ainsi toute la boîte cornée en plus d’assurer sa nutrition
par imbibition. Sur la face solaire de la phalange, le derme forme de nouveau des papilles,
comme au niveau du bourrelet coronaire, mais elles sont moins nombreuses. Au niveau du
bulbe, se trouve une masse graisseuse ou torus digital qui fonctionne comme un amortisseur
(1,28,32,34).
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Figure 14 : Schéma de la structure du sabot bovin, modifié d'après (28,33,35)

20.

Le doigt de chien
a. La griffe

Bien que l’organisation de la griffe semble différente du sabot de bovin au premier
abord (voir Figure 15), on retrouve des similitudes entre les deux espèces. Le derme est
adhérent à la troisième phalange qui donne sa forme à la griffe. Il forme de petites lamelles
semblables à un petit podophylle bovin. L’étui corné est divisé en muraille, qui couvre les
faces latérales et dorsale, et en sole, qui se cantonne à la face ventrale et dont la kératine est
moins dure. La muraille est constituée de kératine homogène et s’épaissit de la base vers
l’extrémité. Elle est produite par le chorion au niveau du sinus unguéal formé par la dernière
phalange. Cette matrice est analogue au bourrelet coronal des bovins. Ce sinus unguéal est
situé sous le valum, un bourrelet de peau qui couvre la base de la griffe dorsalement et
latéralement et dont l’épiderme se prolonge sur l’étui corné sur quelques millimètres (1,28).
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Figure 15 : Schéma d'une griffe de chien, modifié d’après (1,28,36)

b. Le coussinet
Parmi les coussinets, on distingue les coussinets carpiens, métacarpiens ou
métatarsaux et digitaux. Ils présentent la même structure : des lobules de tissu adipeux sont
enveloppés dans un réseau de fibres élastiques et de collagène et recouverts par de la peau
noire, glabre et rugueuse. L’épiderme est épais d’environ 1,5 mm et forme avec le derme de
nombreuses papilles, responsables de la rugosité des coussinets. Toutes les couches
caractéristiques de l’épiderme sont présentes, y compris la couche claire. La couche cornée
en est la plus épaisse. Bien qu’il n’existe ni glande sébacée ni glande épitrichiale, des glandes
atrichiales sont présentes en grand nombre dans l’hypoderme (1,28).
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II. Partie expérimentale
L’objectif est de regrouper au sein d’un même document des images histologiques
des zones étudiées en dermatologie. Ce travail se consacre sur deux espèces, le chien et la
vache. D’autres travaux seront nécessaires afin d’enrichir ce document d’images des autres
espèces d’animaux domestiques. Afin de permettre une lecture éclairée des images, elles
seront légendées. Aucun traitement statistique ne sera réalisé : d’une part, ce n’est pas le
but de ce travail et d’autre part, la méthode utilisée ainsi que la taille des effectifs ne le
permettent pas.

A. Protocole
1. Modèle animal
Etant donné le nombre élevé de zones d’intérêt, il aurait fallu un très grand nombre
d’animaux vivants afin d’obtenir suffisamment d’échantillons. Il était en effet irréalisable de
réaliser tous les prélèvements sur un même animal. Par ailleurs, la douleur occasionnée lors
de la biopsie nécessiterait une anesthésie locale voire générale pour certaines régions. De
plus, certaines zones sont délicates à biopsier, la biopsie pouvant représenter un danger
pour l’animal. C’est pourquoi les prélèvements sont réalisés sur des animaux décédés.

a. Critères d’inclusion
Afin d’assurer la qualité et la conservation des tissus, seuls sont admis les animaux
respectant les critères suivants :
- L’animal est autopsié au service d’anatomie pathologique de VetAgro Sup – Campus
vétérinaire de Lyon
- Le prélèvement est réalisé dans les 24 heures suivant l’euthanasie ou la mort
- L’animal est conservé au réfrigérateur
Les vaches de toute race sont admises. Pour les chiens, seuls sont exclus les Shar Peï,
à cause de la mucinose cutanée fréquente, et les races alopéciques, en raison des
modifications cutanées liées à leur alopécie congénitale. Toutes les autres races sont
admises.

b. Critères d’exclusion de l’animal
Les animaux admis sont décédés suite à une maladie ou une affection, soit
directement soit par euthanasie en vue de réduire la souffrance animale dans le cadre d’un
pronostic très sombre. Comme nous souhaitons étudier l’aspect histologique de la peau
saine, la suspicion d’une affection connue comme ayant des atteintes ou des répercussions
dermatologiques écarte l’animal concerné, que l’affection soit à l’origine ou non du décès.
Les affections recherchées sont les suivantes (4) :
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-

Le sertolinome, le leydigome et le séminome, à l’origine d’un syndrome de
féminisation du chien mâle ou d’un hyperandrogénisme pour le leydigome
Un ou des ovaires polykystiques et une tumeur de la granulosa ou de la thèque, à
l’origine d’un hyperœstrogénisme de la chienne
Le syndrome de Cushing
L’hypothyroïdie
Le nanisme hypophysaire
Un lymphome
La leishmaniose
La diarrhée virale bovine (BVD) ou maladie des muqueuses (MD)
La besnoitiose

c. Critères d’exclusion d’une zone d’étude
Parmi les animaux sélectionnés, il convient de veiller à la qualité des prélèvements et
de s’assurer que nous observerons bien du tissu sain. De ce fait, toute affection susceptible
de modifier directement ou indirectement une zone étudiée l’exclura. Ainsi :
- Toute modification de couleur, de consistance ou de forme indiquant une lésion
dermatologique, qu’elle indique une affection aiguë ou chronique, exclut la zone
concernée
- Une affection respiratoire ou des signes respiratoires excluent le mufle ou la truffe
- Une affection buccale exclut les lèvres et la langue
- Une affection ophtalmologique exclut les paupières de l’œil atteint
- Une otite exclut l’oreille et le conduit auditif externe
- Une maladie de pied exclut le pied ou la patte
- De la diarrhée moyenne à sévère exclut la région périnéale ainsi que la queue
- Une affection urinaire exclut le pénis et la vulve
- Une affection du tractus génital exclut le pénis, le prépuce, le scrotum et la vulve
- Une mammite exclut le trayon et la mamelle

d. Données recueillies
Les animaux restants sont inclus avec les zones correspondantes. Pour ceux-ci, les
informations suivantes sont récoltées aussi souvent que possible et présentées en annexe 1
et 2 :
- L’espèce
- La race
- L’âge
- Le sexe, si l’animal est stérilisé ou non
- Le milieu de vie : intérieur, extérieur
- La vaccination en cours de validité
- Le dernier antiparasitaire utilisé ainsi que la date d’utilisation
- L’alimentation
- Les antécédents médicaux, chirurgicaux et dermatologiques
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2. Zones prélevées
Les incisions sont réalisées en côte de melon ou de section rectangulaire avec une
lame froide. Lorsque cela est nécessaire, un sécateur et une scie peuvent être employés.
L’ensemble des sites de prélèvement est présenté dans le tableau III.

Tableau III : Sites de prélèvements
Certaines images sont tirées de (26,28,30,37).

Peau : coupe à mi-hauteur de l’épine scapulaire

Mufle – Truffe : coupe du planum à la peau velue en passant par la pointe du nez
coupe du septum médian à la peau velue

Lèvre supérieure : coupe transversale en regard de la canine ou de la mitoyenne
Joue : coupe transversale de la commissure des lèvres jusqu’en regard des molaires

Lèvre inférieure et menton : coupe transversale du bord libre jusqu’à mi-menton inclus
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Langue : coupe transversale vers l’apex
coupe longitudinale du corps à la racine linguale en face dorsale, en passant par le
torus lingual chez la vache
coupe du bord à la racine linguale, proche des arcs palatoglosses, en face dorsale

Paupières : coupe transversale des paupières supérieure et inférieure

Pavillon auriculaire : coupe transversale incluant le bord externe
Conduit auditif externe : coupe transversale à mi-longueur

Corne : coupe de la jonction peau-corne

Coussinet : coupe transversale du coussinet
métacarpien

Couronne : coupe de la jonction peau-corne en face abaxiale chez la vache et en face
dorsale chez le chien
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Espace interdigital : coupe longitudinale de la face dorsale à la face palmaire ou plantaire
coupe transversale d’un doigt à l’autre

Prépuce : coupe longitudinale de l’ostium préputial
coupe transversale
Scrotum : coupe incluant la partie la plus déclive

Pénis : coupe longitudinale du gland
coupe transversale de la partie libre

Mamelle : de la base du trayon à la peau de
la mamelle
Mamelle et tétine : de la peau de la
Trayon : coupe longitudinale de l’ostium
mamelle à la tétine incluses
coupe transversale à mi-hauteur
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Queue : coupe transversale en anneau au niveau de la deuxième vertèbre coccygienne
Anus : coupe transversale de la peau velue à la muqueuse anale
Vulve : coupe transversale de la peau velue à la muqueuse vaginale

3. Préparation des échantillons
Les prélèvements obtenus sont placés dans une solution de formol à 4% où ils restent
au minimum 24h. Une fois recoupés, ils sont conditionnés, fixés dans la paraffine, coupés au
microtome en lamelles de 3 µm d’épaisseur, colorés et enfin fixés dans de la résine entre
lame et lamelle. Une fois prêtes, les lames sont examinées au microscope photonique aux
grossissements x40, x100, x400 et, parfois, à l’immersion. La coloration utilisée est
l’hémalun-éosine.

B. Présentation des images
L’animal dont est issue l’image ainsi que le grossissement sont notés dans la
description. Toutes les informations concernant l’animal sont répertoriées dans l’annexe 1
pour les bovins et dans l’annexe 2 pour les chiens.
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1. Atlas bovin

Figure 16 : Microphotographies de peaux
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Figure 17 : Microphotographies de mufles
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Figure 18 : Microphotographies de lèvres supérieures
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Figure 19 : Microphotographie de joue
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Figure 20 : Microphotographies de lèvres inférieures

61

Figure 21 : Microphotographie de menton
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Figure 22 : Microphotographies de langues
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Figure 23 : Microphotographies de papilles linguales
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Figure 24 : Microphotographies de paupières
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Figure 25 : Microphotographies de paupières
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Figure 26 : Microphotographies de pavillons auriculaires
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Figure 27 : Microphotographies de conduits auditifs externes
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Figure 28 : Microphotographies de bourgeons cornuaux
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Figure 29 : Microphotographies de couronnes
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Figure 30 : Microphotographies d'espaces interdigitaux
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Figure 31 : Microphotographies de prépuces
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Figure 32 : Microphotographies de scrotums
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Figure 33 : Microphotographies de pénis
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Figure 34 : Microphotographies de pénis et de lames épithéliales
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Figure 35 : Microphotographie de peau de mamelle
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Figure 36 : Microphotographies de trayons
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Figure 37 : Microphotographies de vulves

78

Figure 38 : Microphotographies de muqueuse vulvaire
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Figure 39 : Microphotographies d'anus
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Figure 40 : Microphotographies de queue
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2. Atlas canin

Figure 41 : Microphotographies de peaux
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Figure 42 : Microphotographies de truffes

83

Figure 43 : Microphotographies de lèvres supérieures
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Figure 44 : Microphotographie de joue
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Figure 45 : Microphotographies de lèvres inférieures
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Figure 46 : Microphotographies de menton
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Figure 47 : Microphotographies de langues
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Figure 48 : Microphotographies de paupières
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Figure 49 : Microphotographie de pavillon auriculaire
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Figure 50 : Microphotographies de conduits auditifs externes
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Figure 51 : Microphotographies de coussinets
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Figure 52 : Microphotographies de bourrelets unguéaux
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Figure 53 : Microphotographies d'espaces interdigitaux
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Figure 54 : Microphotographies de prépuce
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Figure 55 : Microphotographies de prépuces
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Figure 56 : Microphotographies de scrotums
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Figure 57 : Microphotographies de pénis
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Figure 58 : Microphotographies de muqueuses péniennes
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Figure 59 : Microphotographies de peaux de mamelle et de tétines
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Figure 60 : Microphotographies de vulves
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Figure 61 : Microphotographies d'anus
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Figure 62 : Microphotographies de sac anal
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Figure 63 : Microphotographies de queues
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Annexes
Annexe 1 : Données recueillies sur les bovins admis dans l’étude
M : mâle ; F : femelle ; APE : antiparasitaire externe ; BID : deux fois par jour ; VL : vache laitière ; VA : vache allaitante ; M. h : Mannheimia haemolytica ;
PI3 : Parainfluenza 3 ; RSV : virus respiratoire syncytial bovin ; IPI : infecté permanent immunotolérant ; BVD : diarrhée virale bovine.
N°
Cause et date de la
Antécédents médicaux
Vache Date
Race
Age Sexe Milieu de vie
Vaccin, APE
Alimentation
clovis
mort
et dermatologiques
Euthanasie le 16/05 :
Omphalophlébo17L17Charolais X
V1
6j
M
Pré
Colostrum
choc toxémique postouraquite : chirurgie le
mai
4292
Holstein
opératoire
15/05
Elevage bio,
Circulation
Retard de croissance,
Nuit du 06/05 :
7L1737 VL veau en BVD et
Lait (3L BID)
microphtalmie, queue
V2
Montbéliard 3m F
diarrhée, anémie mais
juin
4929
case
coccidiose ; 0
+ maïs + foin
absente, rumen
d'origine incertaine
individuelle
vaccin, 0 APE
drinking
Allaitant, 30
Euthanasie le 08/06 :
Anorexie,
GENN assez sévère,
9L17génisses ; pré
crises convulsives
V3
Charolais
7j
F
pas eu son
partiellement résolue le
juin
5017
été, stabul
(opisthotonos)
colostrum
06/06
hiver
septicémie
Enrubannage Euthanasie 12/06 :
13L17V4
Charolais
3a
F
Allaitant
-> mi-avril ;
méningo-encéphalite
juin
5084
pâturage
nécrosante
Euthanasie 13/06 :
Allaitant 50
14L172L lait/j
bronchopneumie
Troubles neurologiques
V5
Charolais
2m M
VA ; aire
juin
4846
biberon
suppurée sévère et
depuis la naissance
paillée
hydrocéphalie
15L17Euthanasie 14/06 :
Dyspnée depuis la
V6
Croisé
5j
M
2L lait/j
juin
5184
septicémie (ombilic)
naissance
67 VL,
M. h, PI3, RSV ; Foin +
Euthanasie 15/06 :
Diarrhée et troubles
16L17V7
Prim'Holstein 8m F
stabulation à
dépistage IPIRuminaveaux retard de croissance,
respiratoires à l'âge de
juin
2637
logettes
BVD
500g
diarrhée chronique
3m
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Annexe 2 : Données recueillies sur les chiens admis dans l’étude
M : mâle ; F : femelle ; S : stérilisé(e) ; AP(E) : antiparasitaire (externe) ; CHPPiL(R) : valences vaccinales.
Chien

Date

N° clovis

Race

Age

C1

19mai

L17-4399

Spitz
18 a
allemand

C2

30mai

L17-4725

Cavalier
King
Charles

C3

1juin

L05-2059

Croisé

12a

C4

7juin

04748
Beagle
Bourgelat

C5

9juin

L17-5088

C6

15juin

C7

C8

Sexe

Milieu de vie

Vaccin, APE

Alimentation

F

Maison

Vaccin à
jour
0 APE

Ration
ménagère

FS

Maison avec
accès jardin

CHPPILR à
jour

Croquettes
RC

F

Maison

Vaccin et
APE non à
jour

Croquettes +
restes de
table

-

M

Institut
Bourgelat

Bouvier
des
Flandres

13 a

F

Appartement

L17-5189

Husky
sibérien

12a

F

16juin

L17-3609

Golden
5a
Retriever

23juin

L17-4998

Berger
13a
allemand

4a

Cause et date de la
mort
Euthanasie 18/05 :
suspicion de tumeur
cérébrale
Euthanasie 29/05 :
coup de chaleur,
diarrhée
hémorragique
Euthanasie 31/05 :
adénocarcinome
ovarien

Antécédents médicaux et
dermatologiques
Cardiopathie suivie et
arthrose

Obésité

-

Euthanasie 06/06 :
recherche

-

Vaccin non à
Ration
jour, APE
ménagère
récent

Euthanasie 09/06 :
statuts epilepticus

-

Maison non
clôturée

CHPPiL + AP
à jour

Euthanasie 14/05 :
péritonite septique
suite ulcère pylorique

M

Maison

CHPPiL + AP
à jour

Croquettes
Athletic
proplan

Euthanasie 15/06 :
suspicion tumeur
cérébrale

FS

Maison avec
accès jardin

Vaccin
correcte

Croquettes
Hill's i/d

Euthanasie 22/06 :
Choc septique postopératoire

-

112

-

-

Arthrose traitée par AINS
depuis quelques
semaines
Hernie discale II traitée
chirurgicalement

C9

C10

29juin

4-juil

L06-6317

Beagle

L15-7563

Bouledogue
français

12a

9a

FS

M

Maison avec
accès jardin

Non vaccin,
Frontline

Croquettes
sénior RC

Euthanasie 28/06 :
récidive lymphome

Lymphome T pléomorphe
avec rémission clinique
en 2016

Mixte

CHPPiLR à
jour, APE

Croquettes
digestives +
restes table

Euthanasie 03/07 :
insulinome

Hernies discales en 2017
Suspicion de carcinome
transitionnel de la vessie
en 2015
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CHIRPAZ-CERBAT Hugues
ATLAS HISTOLOGIQUE DE PEAU ET DE MUQUEUSES SAINES
CHEZ LA VACHE ET LE CHIEN
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 17 novembre 2017

RESUME :
Dans le cadre d’une démarche diagnostique, l’examen histopathologique est parfois
nécessaire en dermatologie. La connaissance des tissus sains est un préalable à l’analyse des lésions
observables au microscope. Cependant, bien que de nombreux ouvrages existent, il reste quelques
zones dont il est difficile d’obtenir des images de référence.
Le recueil de données bibliographiques présente les structures et l’organisation de la peau
saine des bovins et des chiens ainsi que des différentes zones étudiées dans le cadre de la dermatologie.
Les variabilités raciales sont également abordées. Ensuite, une fois le protocole d’obtention des lames
détaillé, les atlas bovin puis canin sont présentés.
La réalisation de ces atlas a fait face à quelques difficultés. D’abord, les deux seuls bovins
sevrés sont des femelles, ce qui ne permet pas de présenter d’images d’organes génitaux mâles
externes d’adulte. Par ailleurs, certaines difficultés ont été rencontrées dans l’analyse et
l’interprétation de structures non décrites dans la littérature
Cette thèse s’est concentrée sur deux espèces : le bœuf domestique et le chien. L’objectif est, à
terme, de proposer un atlas regroupant des images de référence de peaux et de muqueuses saines de
l’ensemble des espèces domestiques. De nombreux travaux sont donc encore à réaliser.

MOTS CLES :
-

atlas
histologie
bœuf domestique

-

dermatologie
chien
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