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Les Glandes Salivaires 
 

I. Introduction : 
La salive est un mélange des sécrétions de nombreuses glandes exocrines situées à l’origine 
du tube digestif, renfermant également des substances élaborées par les bactéries 
saprophytes de la cavité buccale. 
La salive maintient l’hydratation de la cavité buccale et participe par son activité 
enzymatique aux toutes premières étapes de la digestion. Elle assure  un rôle de défense par 
son activité antibactérienne. 
On décrit deux grandes catégories de glandes salivaires : 

 Les glandes accessoires, situées dans la paroi même de la cavité buccale, sont 
nombreuses et de petite taille. 

 Les glandes principales, volumineuses, sont des organes individualisés, situés en 
dehors de la paroi de la cavité buccale. 
 

II. Les glandes salivaires accessoires : 
Sont réparties dans la muqueuse de la cavité buccale et de la langue. Les glandes 
accessoires sont unilobolaires (les plus simples) ou pauci-lobulaires (formées de 2 ou 3 
lobules séparés par du conjonctif) 
Les glandes salivaires accessoires sont d’origine entoblastqiue. 
Elles peuvent être : 

 Séreuses : les glandes de Von Ebner. 
 Muqueuses : les glandes palatines. 
 Mixtes : les glandes labiales ; linguales antérieures… 

       Leurs canaux excréteurs sont courts, peu ou pas ramifiés. 
 

III. Les glandes salivaires principales : 
A. Introduction : 
Il s’agit de glandes composées, une capsule conjonctive entoure l’organe donnant des 
cloisons délimitant des lobules. A l’intérieur des lobules, on observe quelques cloisons 
plus fines (intralobulaires) délimitant des territoires où l’on observe les unités sécrétrices 
et les formations excrétrices. 
 

B. Développement embryologique : 
Les glandes salivaires principales ont pour origine les bourgeons cellulaires épiblastqiues. 
Elles apparaissent dans un ordre précis : 
 Ebauches des sous maxillaires : 6ème semaine. 
 Ebauches des parotides : 7ème semaine. 
 Ebauches des sublinguales : 8ème semaine. 

      Du point de vue organisation générale, toutes les glandes salivaires comprennent trois          
éléments : 

 Culs de sacs sécréteurs. 
 Canaux excréteurs. 
 Stroma conjonctif. 
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C. Structure histologique : 
Ce sont des glandes acineuses ou tubulo-acineuses en grappe, lobulées et conglomérées 
(c'est-à-dire munies d’un seul canal excréteur) 
 
1. Les unités sécrétrices : 
Sont formées de cellules myoépithéliales et de cellules glandulaires, soit muqueuses soit 
séreuses. La morphologie de la glande varie suivant le type de cellule sécrétrice qui 
prédomine. On distingue des acini séreux et des tubulo-acini muqueux ou mixtes. 
 
a) Acini séreux : 
 Ont une forme sensiblement pyramidale avec une lumière étroite. 
 Noyau arrondi au pôle basal. 
 Grains de zymogène au pôle apical. 
 Replis membranaires basaux limitant les prolongements cytoplasmiques renfermant 

des mitochondries. 
 Des cellules myoépithéliales sont au contact du pôle basal des cellules séreuses (rôle 

contractile) 
 Une lame basale sépare l’acinus du conjonctif environnant. 
 Les cellules séreuses élaborent un précurseur de l’amylase salivaire, du lysozyme et 

le composant sécrétoire (permettant le transport et l’excrétion des Ig A élaborées par 
les plasmocytes du chorion)  
 

b) Acini muqueux : 
 Présentent une lumière large bordée par des cellules muqueuses prismatiques 

claires. 
 Les noyaux sont aplatis. 
 Des grains de mucigène occupent le pôle apical. 
 Les cellules myoépithéliales et la lame basale complètent la structure. 
 Elles produisent des glycoprotéines constituant la mucine salivaire. 

 
c) Acini séro-muqueux (tubulo-acini mixtes) : 
 La lumière du tube est bordée de cellules muqueuses. 
 Les cellules séreuses sont groupées et disposées en croissant à la périphérie du 

tubule muqueux : croissant de Gianuzzi. 
 Des canalicules situés entre les cellules muqueuses permettent aux sécrétions 

séreuses d’atteindre la lumière de l’acinus. 
 Les cellules myoépithéliales et la lame basale complètent la structure. 

 
2. Les canaux excréteurs : 
Leur complexité est fonction de la taille de la glande salivaire considérée : 
 
a) Conduits intercalaires (passage de Boll) : 
 Font suite à la formation sécrétoire. 
 Très courts, limités par un épithélium cubique simple reposant sur une lame basale. 
 Leur lumière est étroite, de diamètre inférieur à celui de l’acinus. 
b) Canaux striés de Pflüger (excréto-sécréteurs) : 
 Présentent un épithélium cylindrique simple. 
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 De nombreux replis membranaires basaux abritant des mitochondries allongées 
responsables de l’aspect strié du pôle basal. 

 Sont situés dans les cloisons intra-lobulaires. 
 Ils modifient la sécrétion. La salive primitive isotonique par rapport au plasma est 

remaniée lors du passage dans ces canaux ; il y a réabsorption de Na+ et Cl- et 
excrétion de K+ et de HCO3 - : la salive devient hypotonique par rapport au plasma. 
 

c) Les canaux inter lobulaires (excréteurs purs) : 
 Font suite aux précédents, à la sortie du lobule. 
 Possèdent un épithélium prismatique bi stratifié reposant sur une lame basale. 
 Sont des voies purement excrétrices. 
 Convergent pour former le canal collecteur. 

 
d) Le canal collecteur : 
 Unique, débouche dans la cavité buccale. 
 L’épithélium prismatique bi stratifié au début devient épidermoïde (similaire à celui 

de la cavité buccale) dans le segment terminal. 
 La membrane basale est alors doublée extérieurement par une couche conjonctivo-

élastique contenant un sphincter de fibres musculaires lisses annulaires. 
 

3. Stroma conjonctif : 
La capsule émet des cloisons conjonctives inter lobulaires où circulent les canaux inter 
lobulaires, les vaisseaux et les nerfs. 
A l’intérieur des lobules, le tissu conjonctif est réduit, représenté par de fines fibres 
conjonctives (fibres collagènes et réticulées) et par les basales péri-acineuses. Il existe de 
plus quelques formations lymphoïdes (plus particulièrement développées dans la 
parotide). 
 

IV. Classification : 
A. Les glandes parotides : 
 Il s’agit de glandes paires situées dans la loge parotidienne, en arrière de la branche 

montante de la mandibule. 
 Sont séreuses pures. Leurs lumières étroites sont délimitées par une seule couche de 

cellules pyramidales. 
 Renferment des îlots lymphoïdes et des cellules adipeuses dont le nombre augmente 

avec l’âge. 
 Le canal collecteur de Sténon, débouche à la face interne des joues à hauteur la 2ème 

molaire supérieure. 
 Les parotides sont la principale source de l’amylase salivaire. 
 En pathologie, la parotidite est l’inflammation aiguë des glandes parotides. Elles se 

rencontrent dans certaines infections virales : oreillons… 
 

B. Les glandes sous maxillaires : 
 De forme ovoïde, sont situées de part et d’autre du cou, sous la mandibule. 
 Sont des glandes mixtes à prédominance séreuse, les cellules séreuses représentent 

environ 85% du volume glandulaire. 
 Produisent une salive riche en mucines , en lysozyme et pauvre en amylase. 
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 Le canal collecteur de Wharton débouche à proximité du frein de la langue. 
 

C. Les glandes sublinguales : 
 Résultent de l’association d’une glande sublinguale principale et de glandes 

sublinguales accessoires ayant chacune leur canal excréteur. 
 Sont des glandes mixtes à prédominance muqueuse. Les cellules séreuses 

représentent 30% du volume de la glande. 
 Produisent une salive riche en mucine et qui contient du lysozyme. 
 Le canal collecteur de Rivinus s’ouvre à proximité de l’abouchement du canal de 

Wharton. 
 

V. Histophysiologie : 
 La production journalière de la salive est de 1-1.5 l. les glandes sous maxillaires 

fournissent la plus grande partie de la salive. Cette dernière est composée : 
 Eau, électrolytes et des cellules desquamées. 
 Sécrétions séreuses : enzymes (amylase, maltase), lysozyme, lactoferrine… 
 Des anticorps : Ig A. 

 Le contrôle de la sécrétion est nerveux et humoral : les glandes parotides, sous 
maxillaires et sublinguales sécrètent en réponse à des stimuli ; les glandes salivaires 
accessoires ont une sécrétion continue.  
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Figure 03 : les différents types d’unités sécrétrices (Acini) 
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