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Titre de la matière : HISTOLOGIE 
 
Référent : Pr Imad About 
e-mail : imad.about@univ-amu.fr  

 

Cette fiche est donnée à titre indicatif. Elle est susceptible d’être modifiée à tout moment si les 
conditions l’exigent. 
 

Objectifs de l’enseignement : 
Connaissance de l'histologie de l'odonte et du parodonte. 
L'histologie de l'émail, de la dentine et de la pulpe dentaire sera expliquée. De même, l'histologie 
du parodonte, des ATM et des muscles masticateurs sera envisagée à travers le prisme des réalités 
cliniques auxquelles les étudiants seront initiés.   
Le but sera d’aider les étudiants à faire le lien entre la connaissance de ces tissus sains, leur 
évolution physiologique et leur comportement face à la pathologie. 
 
Nombre total d’heures par étudiant : 16h Salle : 107 
 

Format de l’enseignement : (Rayer la mention inutile) 

 Cours Magistral 

 TP (présence obligatoire) 

ED (présence obligatoire) 

Mixte : Cours Magistral & ED 

 
Mode d’évaluation : Examen final 

 

Documents pédagogiques mis à disposition des étudiants : (à renseigner par le référent) 

 
Liste et coordonnées des enseignants participants :  
Dr. Arthur Brincat arthurbrincat@gmail.com 
Pr. Virginie, MONNET-CORTI <virginie.corti@univ-amu.fr> 
Dr Anne Giraudeau : anne.giraudeau@univ-amu.fr 

Dr Bernard Preckel : bernard.preckel@univ-amu.fr 

Dr Amir Chafaie : amir.chafaie@univ-amu.fr / Pr Corinne TARDIEU corinne.tardieu@univ-amu.fr / Dr Ariane.camoin@univ-

amu.fr 

Dr Elodie Terrer : elodie.terrer@univ-amu.fr 

Pr Imad About : imad.about@univ-amu.fr 

 

Programme couvert par cet enseignement (champ des évaluations) : (à renseigner par le référent) 
 
 
Notes et commentaires 
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Agenda des cours - PROJET 
 

N° de 
séance 

Dates Horaires Intitulé des cours Intervenants 
Présentiel / 
Distanciel 

1 
Vendredi 
07/01/2022 

10h - 12h 
Histologie de la pulpe saine et 
des modifications pulpaires 
liées à l'âge ou à la pathologie. 

Pr I About 
 

2 
Vendredi 
14/01/2022 

10h - 12h 
Histologie de la dentine et de 
ses modifications 

Pr I About 
 

3 
Vendredi 
21/01/2022 

10h - 12h Les muscles masticateurs Dr BE Preckel 
 

4 
Vendredi 
28/01/2022 

10h - 12h 
L'articulation temporo-
mandibulaire 

Dr A Giraudeau 
 

5 
Vendredi 
04/02/2022 

10h - 12h 
Vieillissement du système 
stomatognatique 

Dr BE Preckel 
 

 
Vendredi 
11/02/2022 

VACANCES   
 

6 
Vendredi 
18/02/2022 

10h - 12h 
Histo-physiologie de la dent 
temporaire 

Pr C Tardieu 
 

7 
Vendredi 
25/02/2022 

10h - 12h 
Histologie du desmodonte, de 
la gencive et des muqueuses 
buccales 

Dr A Brincat 
 

8 
Vendredi 
04/03/2022 

10h - 12h 
Histologie de l'émail et de ses 
modifications  

Dr E Terrer 
 

 
 
 
 
 


