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La cavité buccale 

Introduction  
le tube digestif est principalement impliqué dans la dégradation des aliments permettant  leur 
absorption dans l’organisme. 

L’ingestion et la fragmentation initiale des aliments se font dans la cavité buccale, aboutissant a la 
formation du bol alimentaire ; celui –ci est transporté  jusqu'à l’œsophage  par l’action de la langue . 

Muqueuse buccale 
C’est la muqueuse qui revêt la paroi interne des lèvres et la cavité buccale ; elle est en 
continuité avec la peau à la jonction vermillon, versant externe des lèvres.Elle se poursuit en 
arrière avec la muqueuse digestive (pharynx) et respiratoire (larynx). 
Elle est revêtue d’un épithélium malpighien non ou peu kératinisé. Fait particulier, elle est 
perforée par les dents au niveau des gencives et contracte ainsi une jonction étanche avec la 
dent, toute modification de cette jonction étant l’amorce des phénomènes pathologiques de 
parodontose. 
Fonctions 
Elle joue de multiples rôles : 
– protection des tissus profonds contre les compressions et abrasions provoquées par les 
forces mécaniques mises en jeu dans la préhension des aliments et dans leur mâchage. 
 
-Protection également contre les nombreux micro-organismes saprophytes de la cavité 
buccale qui deviendraient agressifs en cas de blessure de la muqueuse ; 
 
– fonction sensorielle assurée par de nombreux récepteurs à la température, 
au tact, à la douleur disséminés dans la muqueuse. Fonction gustative liée aux 
bourgeons du goût situés dans la muqueuse linguale dorsale ; 
– fonction de régulation thermique, très importante chez les animaux mais ne jouant qu’un 
rôle secondaire chez l’homme. 
La protection de cette muqueuse buccale est régie par le système immunitaire 
local (organes lymphoïdes, lymphocytes et plasmocytes) qui capte, par la production 
d’anticorps, le matériel étranger sous forme de complexes 
immuns. 
Elle est de plus assurée par la salive qui humidifie en permanence la bouche et y déverse son 
immunoglobuline A (IgA) sécrétoire et ses facteurs bactériostatiques (lysozyme, lactoferrine). 

LANGUE 

La langue est une masse musculaire squelettique striée recouverte d'une enveloppe appelée 
muqueuse qui, dans ce cas, est formée d'un épithélium et de son chorion. Elle recouvre le 
plancher buccal. Son revêtement épithélial est modifié par des saillies spécialisées: les 
papilles linguales. 

La langue est divisée en deux parties par le V lingual. La partie antérieure (A), ou pointe, 
est mobile et rattachée au plancher buccal par le frein. Sa face supérieure est parcourue par un 
sillon appelé "raphé median". De part et d'autre du raphé, la surface de la langue est 
parcourue de stries transversales et irrégulières dont l'importance varie d'un individu à un 
autre. Elles sont dues à l'alignement des papilles filiformes. Entre ces stries, se situent de 
petites saillies très rapprochées, les papilles fongiformes. Le V lingual (B) dont le sommet 
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est postérieur, est dû à la disposition des grandes papilles circonvallariées au nombre de 6 à 
12 dans l'espèce humaine. La partie postérieure (C) ou base de la langue est bosselée parce 
que la muqueuse contient en arrière du V lingual, des amas lymphoïdes dont l'ensemble forme 

l'amygdale linguale.  

 

La couche périphérique de la langue est un épithélium pavimenteux de type épidermoïde. Sur 
la face supérieure, il est épais et modifié par les papilles. Sur les bords de la langue (2) et à sa  

face inférieure, il est relativement mince. Au niveau du frein (3), il s'infléchit et devient 
l'épithélium du plancher buccal. Cet épithélium repose sur un chorion dense.  

La masse de la langue est faite de faisceaux musculaires squelettiques orientés dans tous les 
sens et séparés par des septa conjonctifs où passent les vaisseaux et les nerfs linguaux. Près du 
bord de la langue, la masse musculaire est aussi infiltrée de petites glandes salivaires.  

les Papilles 

Les modifications épithéliales, très particulières à la langue, sont des saillies appelées 
papilles. Elles sont filiformes, fongiformes ou circonvallariées.  

Papilles filiformes 

Les papilles filiformes sont les plus fréquentes et ont un diamètre compris entre 0,3 et 0,5 
mm. les papilles filiformes sont toutes des petites saillies en forme de pointes. Dans d'autres 
espèces, comme le chat, leur nombre particulièrement important et leur extrémité plus effilée 
donne à la langue le relief d'une râpe.  
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Chaque papille filiforme est implantée dans un socle épithélial épais. Sa paroi est composée 
de cellules aplaties et fortement kératinisées dont le grand axe est perpendiculaire à la 
surface épithéliale.  

Le centre de la papille est occupé par des cellules plus grandes disposées dans tous les sens. 
Leur cytoplasme est riche en grains de kératohyaline, visibles à plus fort grossissement. 
Seule la partie supérieure de la papille est creuse. C'est là que desquament les lamelles 
kératinisées qui tombent dans la cavité buccale.  

Papilles fongiformes 

Les papilles fongiformes ont un diamètre compris entre 0,7 et 1 mm. Elles sont dispersées 
entre les papilles filiformes et plus nombreuses devant le V lingual. Dans cette photographie 
d'une langue humaine, les papilles fongiformes (flèche) sont des saillies bombées entre les 
papilles filiformes. Quelques papilles fongiformes dans la partie postérieure de la pointe ont 
un volume plus important et sont parfois appelées papilles foliées.  

Les papilles fongiformes peuvent contenir des bourgeons gustatifs comparables à ceux que 
nous décrirons dans la papille circonvallée. 

A leur niveau, l'épithélium épidermoïde est plus mince et fait saillie dans la cavité buccale. 
L'axe de la saillie est du tissu conjonctif lâche, donc différent du chorion que l'on trouve en 
dehors de ces papilles.  

La vascularisation importante est responsable de leur teinte rouge qui ne se perçoit que si 
l'épithélium desquame normalement. Dans le cas contraire, les papilles fongiformes sont 
masquées et la langue est blanche ou saburrale. 

. Papilles circonvallées  

Les papilles circonvallariées du V lingual sont plus volumineuses que les autres et ont un 
diamètre de 1 à 3 mm. Elles forment une saillie arrondie (flèche) entourée d'un sillon 
circulaire. Elles contiennent les organes spécialisés du goût.  

 

Une coupe passant par le centre de cette papille permet de détailler sa structure relativement 
complexe. 
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 Le sillon périphérique est une invagination épithéliale au fond de laquelle débouchent les 
petites glandes acineuses séreuses de Von Ebner. La papille ellemême est une saillie 
mamelonnée dont la masse conjonctive est enveloppée d'une gaine épithéliale criblée de petits 
organes en forme de tonnelet, les bourgeons gustatifs. Le chorion de la papille est lâche et 
richement vascularisé. De nombreuses fibres nerveuses amyélinisées se détachent de la base 
des bourgeons gustatifs, s'agencent en petits faisceaux et font synapse avec les volumineuses 
cellules nerveuses d'un petit ganglion autonomique situé à la base de la papille. Les axones 
des cellules ganglionnaires se dirigent vers le nerf lingual et le nerf glossopharyngien.  

Bourgeon gustatif 

Le bourgeon gustatif est un organe neuroépithélial dû à l'invasion de l'épithélium de la papille 
par des cellules nerveuses en provenance des crêtes ganglionnaires. C'est l'organe du goût. Le 
bourgeon gustatif est ovoïde. Sa base est en contact avec le chorion lâche. Son sommet arrive 
presque à la surface de l'épithélium; il contient une petite cavité, le canal gustatif qui 
communique avec l'extérieur par le pore gustatif.  
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Les cellules sont allongées et disposées comme les douves d'un tonnelet. A ce faible 
grossissement,  on distingue difficilement les différents types cellulaires et les terminaisons 
nerveuses ne sont pas mises en évidence. Les bourgeons sont tassés les uns contre les autres. 

Cette coupe tangentielle dans la paroi d'une papille circonvallée démontre la concentration 
importante des bourgeons gustatifs à ce niveau. 

HISTOPHYSIOLOGIE 

 Douée d’une grande mobilité, la langue participe à la mastication et à la phonation. Elle est 
responsable du sens de la gustation.  

 Grâce à l’amygdale linguale ,elle participe à la défense immunitaire de l’organisme.  
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