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Introduction  
  

la cavité buccale est la première partie du système, se définissant   

           Anatomiquement :  5 parois 
 
-Antérieure  : les lèvres;  
-Latérales     : les joues  
 -Inférieure  : la langue  sous la pointe de laquelle le plancher buccal 
- Supérieure   : la voûte palatine  et le voile du palais  
 -Postérieure  : l'isthme du gosier  par lequel elle communique avec le 
pharynx. 
  -Elle est garnie a l’intérieure par les dents et renferme la langue ,   
les glandes salivaires  ainsi que les amygdales  
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Schéma  : coupe sagittale 

 
1. LEVRES 

2. LANGUE 

3. VOUTE  PALATINE 

4. VOILE DU PALAIS 

5. ISTHME DU GOSIER 
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Fonctionnellement  
   
 
 
plusieurs fonctions  
 - digestives  :  formation du bol alimentaire : 
mécaniquement par broyage, lubrification des aliments  
chimiquement par intervention des enzymes  
 - phonatoires  
- respiratoires.  
- Perception du goût: amer, acide, sucré, ,salé 
- Défense de l'organisme 
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Embryologie 
  
il se forme 2 dépressions ectodermiques  aux  extrémités de l’intestin 
primitif .  

      .La première au niveau de l’intestin primitif pharyngien   la 

membrane buccopharyngienne             la cavité orale. 

        .la seconde, la membrane cloacale        l’anus et  ouvertures du 

tractus uro-génital. 
 
-les ébauches de la langue  apparaissent à la 4éme semaine sous  
forme de renflements mésoblastiques 
-les glandes salivaires et les dents (voir cours) 
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membrane bucco-pharyngienne 



 histologie des lèvres  
deux versants externe et interne sépares par le vermillon  

     A. le versant externe   : lèvre  blanche 

Le revêtement du type cutané avec ses annexes :   

    - un épiderme : épithélium malpighien  pavimenteux stratifié 
kératinisé   

    - un derme : un tissu fibro-vasculaire  qui renferme les annexes: 

 des glandes sudoripares, des glandes sébacées et des follicules 
pileux 

    -un hypoderme tissu conjonctivo-adipeux 

 

  



                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

1. lèvre blanche 
 
 
2 . vermillon 
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les lèvres 



coupe de lèvre 



            B . le vermillon  
   

peau glabre  . La couleur rouge  est due à l’amincissement de 
l’épithélium, rendant visible les vaisseaux sous-jacent et le muscle 
orbiculaire de la lèvre 

        C . le versant interne      :  muqueuse buccale  

- Un épithélium malpighien mais  non kératinisé   reposant  sur  
une lame basale .  

-un  chorion papillaire sous jacent  fait d’un  tissu conjonctif  très 
vascularisé    . on y trouve quelques infiltrats lymphoïdes et de 
nombreuse glandes salivaires microscopiques   

-le tissu  sous muqueux conjonctif fibro-vasculaire de support    



     

 -L’épithélium buccal  
 
 fonctionnellement et structuralement plus simple : 
 
    3 couches  : 

           . une couche basale germinative   reposant sur une lame 
basale ; par des hémidesmosomes. 

           . Une couche des cellules du corps muqueux de Malpighi  
possèdent également  des desmosomes  

           .La couche pavimenteuse  desquamante    où les cellules  
dégénèrent en s’applatissant  ; mais  conservant   le noyau qui est 
rétracté. 
 
 
 



Par ailleurs  
 
-pas de cellules pigmentaires de type mélanocytes?  
 
 -immunocompétence : cellule de Langerhans et dans le  chorion 
ilots lymphoïdes  
 
-cellules de Merckel  classiquement absentes  La réception 
sensitive est 
Moindre? 
 
-le renouvellement cellulaire est beaucoup plus rapide: il n’excède 
pas 5 à 10 jours.  
- Le mode de protection contre l’agression mécanique  : la 

souplesse, la lubrification permanente par les glandes annexes  
 humidification 
 
 

 



                             

 

                                                                       



 
Peau                                       
 
1. GLANDES SEBACEES                                          
 2.  FOLICULES PILEUX  
 3.   EPITHELIUM 
 MALPIGHIEN KERATINISE            

1 
 
2 

Muqueuse 
 
 1. EPITHEIUM       
MALPIGHIEN NON 
KERATINISÉ 
  2. CHORION 

 



         -La muqueuse tapisse toute la cavité buccale ; la langue. 
Sur les maxillaires elle  forme les gencives   
 
        -dans la région postérieure  elle   communique avec le 
pharynx , carrefour digestivo-respiratoire subdivisé en trois 
parties : 

                        .la partie supérieure  : nasopharynx  l'épithélium 

est cylindrique pseudo stratifié  

                         .la partie moyenne est l'oropharynx  : 

l'épithélium est épidermoïde  

                         .la partie inférieure, le laryngo-pharynx : 

l'épithélium est épidermoïde    
 
 
 
 



histologie de la langue  
 

 A. Introduction 
organe musculaire de malaxage, et de perception gustative 
 
Anatomiquement elle  présente en surface un sillon, le V lingual, qui 
sépare les deux tiers antérieurs et le tiers postérieur. 
 
La muqueuse de la partie antérieure présente des saillies appelées 
papilles  :  trois types 
                                      -filiformes     
                                     -fongiformes  
                                     -caliciformes  



  

          C. La partie postérieure  

          ou base de la langue  
 
 
           B. V lingual  
 
  
           D. Sillon  médian 
 

 
          A. La partie antérieure 
         ou pointe de la langue 

D 

schéma de la langue 



  
  

B. la morphologie de la langue 
 

   -1. L’epithelium  
 
 malpighien donnant un  relief irrégulier  rugueux au niveau  des 
papilles . Il  repose sur un chorion dense 
-La partie profonde est formée de faisceaux entrecroisés de fibres 
musculaires striées. Il s’y mêle de nombreuses glandes salivaires 
accessoires  
-à sa face inférieure, il est relativement mince. 
- au niveau du frein  il s'infléchit et devient l'épithélium du plancher 
buccal. 
. 



COUPE SAGITALE . f G 

1. BORD SUPERIEUR 
RUGEUX 
 
 

2. PARTIE INFERIEURE 
MINCE 
 
 

3. FREIN DE LA LANGUE 

1 



2. les papilles  
  
a . les papilles filiformes 
       Aspect :  
en forme de cône  ,  les plus fréquentes , disposées en V parallèles 
au V lingual.  0,5 mm de hauteur , revêtues  par un épithélium 
épidermoïde avec des cellules kératinisées au sommet.  
 -L'axe conjontivo-vasculaire contient de nombreuses  
terminaisons nerveuses sensitives  avec des fibres nerveuses 

      rôle :   
Mécanique . elles  rendent la langue râpeuse et lui permettent de 
mieux accrocher les aliments lors de la mastication. 

Implication pathologique :  
langue saburrale ou langue blanche par absence  de desquamation 
 

 
 
 
 
 



                                                        

Langue : vue supérieure 



PAPILLES  : SCHEMA 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Papilles  filiformes a la loupe 



Papilles filiformes : coupe  



 b . Papilles fongiformes 
 

 -aspect  
 rougeâtres en forme de champignon . hauteur 1 mm. Elles sont 
dispersées sous forme de saillies bombées  entre les papilles 
filiformes  
 parfois  volume plus important  (papilles foliées) . présence de  
bourgeons gustatifs  dans la papille   
 
-l'épithélium épidermoïde est plus mince et fait saillie dans la 
cavité buccale. 
 -l'axe  principal de la saillie est du tissu conjonctif lâche . la 
vascularisation importante est responsable de leur teinte rouge; il 
s’y associe des fibres nerveuses.  Présence d’ axe conjonctif  
secondaireaire 

 



coupe  papilles fongiformes . mg 

  

1 .  axes conjonctifs 

secondaires. 

 

 2. L'épithélium  malpighien avec 

bourgeon du gout 
 

3 .  Axe conjonctif principal. 
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Papille fongiforme 

papille filiforme 

en microscopie électronique 
a balayage 



Rôle  
 
mécano-gustatif 
 

 
Implications  pathologiques 
 
 -Les hypertrophies papillaires diffuses des papilles fongiformes 
 (langue framboisée) de la scarlatine et du syndrome de Kawasaki 
-disparition des papilles: langue geographique 



c .Les papilles caliciformes 
 

       aspect  
     
ou circumvallees  , au niveau du v lingual , 7 à 12,   ; diamètre  de  3 
mm . formant une saillie arrondie  entourée d'un sillon circulaire. 
structure relativement complexe: 

      . une gaine épithéliale criblée de petits organes en forme de 

tonnelet, les bourgeons gustatifs 

       . de part et d’autre une invagination épithéliale (vallum) au fond 

de laquelle débouchent les petites glandes salivaires  de Von Ebner.  

        . Chorion lâche , vascularisé; renfermant des fibres nerveuses et 

un bourrelet de fibres musculaire lisse. 
        



papille caliciforme 



Les papilles caliciformes 

4 



Bourgeons du gout 



 
organe neuro-epithelial du gout . chez l'adulte, il y a environ 7-    
10 000 bourgeons .  existent aussi au niveau   du pharynx, du 
larynx, du palais 

 
Aspect :  
  ovoïde.  sa base est en contact avec le chorion lâche. son 
sommet arrive presque à la surface de l'épithélium  . Il est 
constitue de    plusieurs  types de cellules  allongées et disposées  
perpendiculaires à la surface : cellules sombres   les cellules 
claires cellules plus basales, probablement impliquées dans le 
renouvellement  
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 d .les bourgeons du gout 



on les appelle  type I ( cellules sombres)        substance de 
Ranvier ? 
type II ( claires)  
type III   
type IV ( cellules souches)  .  
On ne peut cependant leur attribuer à chacun un rôle précis.  
chaque bourgeon  contient une petite cavité centrale  le canal 
gustatif qui communique avec l'extérieur par le pore gustatif ou 
se trouve ( en  me) un bâtonnet gustatif, ensemble de 
prolongements cytoplasmiques appartenant aux cellules 
sensorielles. le pôle apical des cellules sensorielles possède un 
pinceau de longues microvillosités qui portent les récepteurs 
membranaires du goût. 



 coupe tangentielle d’une pap calic                      
 
 
 
 
 
                                            bourgeons 



Coupe de  bourgeons du gout 

1. BATONET 
GUSTATIF 
 

2. CELLULES 
CLAIRES 
 

3. CELLULES 
SOMBRES 
 

4. LA BASE DU 
BOURGEON 

                 1  
        2 
    
               3 
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Bourgeon en ME 
schema 

MICROVILLOSITES  

 

  

 

TYPE I 

 

TYPE II 

 

TYPE III 

 

TYPE IV  



         C.histofontion 
 
les bourgeons du gout  
 
Les substances alimentaires “aromatiques” sont dissoutes dans la 
salive . les saveurs sont captées  par  les  bâtonnets gustatifs qui les  
transmettent  aux cellules sensorielles et recueillie  par les fibres 
nerveuses;  la perception se fait pour  les cinq goût  de base  : le 
goût salé, le goût acide, le goût sucré, l’amertume  qui se lient à des 
récepteurs membranaires spécifiques portés par les cellules 
sensorielle 
 
 



BOUGEON DU GOUT( BATONETS DU GOUT) → CELLULES  
 

SENSORIELLES  )   →FIBRES NERVEUSES DE L’AXE CONJONTIF  
 

→ NERFS VII BIS (LE NERF LINGUAL )   ; IX( GLOSSO- 
 
PHARINGIEN).     X(LE NERF LARYNGÉ SUPÉRIEUR (PROVIENT  
 

DU NERF VAGUE X) →  NOYAU SOLITAIRE DU BULBE →  
 

L’HYPOTHALAMUS → CORTEX CEREBRAL 
 

Schématiquement              



 les implication pathologiques  
pathologie non tumorale 
 
la langue saburrale, la langue framboisée   , les glossites 
infectieuses ou non exp  candidoses, la langue géographique 

 

La pathologie tumorale 
   
  – les tumeurs bégnines ou malignes(souvent favorisé par 
l'alcool et le tabagisme a partir des épithélium épidermoïde :  
carcinomes épidermoïdes. 
- de même, à partir des épithéliums glandulaires peuvent se 
développer des carcinomes glandulaires ou 

adénocarcinomes 



Langue saburrale 



Langue framboisée 



Langue géographique 



histologie des dents 
introduction 
def 
-Les dents sont des organes minéralisés de consistance très dure, 
implantés dans les maxillaires et servant à la mastication. 
 -On distingue: 
les dents de lait(20)  provisoires entre  l’âge de 7 mois et 6 à 8 ans,  
constituées de : 2 incisives , 1 canine, 2 molaire 
-6è et la 13è année éclosion des dents définitives (32)permanentes 
qui proviennent de bourgeons  présents depuis longtemps: 
2 incisives , 1 canine, 2 prémolaires, 3 molaires.  
-18 ans apparition des dents de sagesse, 
 
 
 



Rappel anatomique 
 
 
deux parties : l’une visible:  la couronne , l’autre cachée : la 
racine, Séparées par le collet 
La première est recouverte par l’email, la deuxième par le cément  
Au centre on retrouve la  cavité  pulpaire entourée par  de la 
dentine 
- la racine   est attachée aux  parois de l'alvéole  au niveau du 
cément de la racine par  le ligament alvéolo-dentaire  formé de 
faisceaux fibreux 
 
 



dent anatomie 



 embryogenèse des dents 
                      
                       6ieme semaine, Plusieurs phases dans la formation des dents 
                            1.  La lame dentaire a partir de la gencive 

 
                                   2. le bourgeon dentaire   : petits nodules épithéliaux   
 
                                        3.Organe adamantin ou  en cloche    SAC FOLICULAIRE 
 
                                                   4.Formation de la dentine 
 
                                                              5. Formation de la couronne et de l’email 
 
                                                                              6.Formation de la racine 



    -le bourgeon épithélial ectoblastique       papille :  le 
mésoblaste voisin  qui contient quelques cellules ectoblastiques 
en provenance des crêtes neurales : odontoblastes .  
     
-entretemps, la lame dentaire produit un deuxième bourgeon, 
celui de la dent définitive.  
   
 -le bourgeon  se déprime en cloche et devient l'organe 
adamantin. la lame dentaire dégénère.  
   
 -le tissu mésenchymateux  autour s'organise autour de l'organe 
adamantin et de la papille ; il devient le sac dentaire. C’est 
l’embryon dentaire ou ébauche dentaire  à l'origine de la dent.  
 
 
 

 



Organe adamantin formation 

A . PREMIER BOURGEON 
 
B . DEUXIEME BOURGEON 
 
C . LA LAME BASALE 
 DEGENERE 
 
D . LE BOURGEON DETAIRE 
 
E . LA PAPILLE DETAIRE 
 
F . MESENCHYME  
 
 
 
 
 

D                                      
 
                                E 
 
          F    



Organe en cloche 

1. TITISSU MESENCHYMATEUX 

 

 

2. FEUILLET EXTERNE 

 

3. RETICULUM 

 

4. FEUILLET INTERNE 

 

 

5. LA PAPILLE 

 

 

6. GAINE  D’Hertwig  
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        4 
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 organe  adamantin  fonction 
 

1.La papille contient quelques cellules ectoblastiques en 
provenance des crêtes neurales        transformation en 
odontoblastes 
 

2.a la 16  la semaine sécrétion de la dentine par les odontoblastes. 
L’os alvéolaire du maxillaire commence à se former. 
 

 3.Autour de la naissance  sécrétion de l’email par les 
adamantoblastes 

 
4.La papille, mésoblastique, produira la pulpe .  
 



5.Le sac dentaire, mésoblastique, produira le cément et 
le ligament alvéolo-dentaire. 
 
6.Les cellules du feuillet interne : adamantoblastes 
donneront la couronne 
 
 7. avant l’irruption dentaire La gaine d’ Herwig 
donnera la racine 



1. Lame dentaire                           en coupe 
2. réticulum: Gellée d’email 
3. Bourgeon dent permanente 
4. Papille 
5. Feuillet interne 
6 ;feuillet externe 
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Histologie   
 
            Quatre types de tissus  de l'intérieur vers l'extérieur  
 
 
                         la pulpe dentaire  
 
                         l’'ivoire 
  
                          l'émail  
 
                          le cément 



la pupe dentaire  
-1. tissu pulpaire  
 
-dérive de la  papille  dentaire . tissu  fibroblastique très vascularisé 
et innervé   et contient  des cellules sanguines de défense 
immunitaire  
 -il  est limité en périphérie par une couche  de cellules  , les 
odontoblastes   qui naissent par différenciation des cellules  de la 
papille ( crête neurale)  

2. Odontoblastes 
     en MO : cellules prismatiques, moins étroitement adhérentes 
sur leurs faces latérales que dans la plupart des épithéliums. Leur 
noyau, ovalaire allongé, est situé au pôle basal.  

 
 



 En ME 
 

Le cytoplasme basal est  riche en réticulum endoplasmique 
granulaire et contient un volumineux appareil de Golgi ainsi que des 
mitochondries 
 

. Rôle 
 
secrètent  par les fibres de Tomes  la dentine sous forme de  grains            
pre-dentine qui va se minéraliser  
 
-les odontoblates persistent toute la vie, et poursuivent  la formation 
de dentine  notamment en cas de lésion 
 
 
 
 
 



La pulpe dentaire      
 
 
 
                                    odontoblastes  



ODONTOBLASTES 

FIBRES DE TOM    

ME 

MO 



          
La dentine 

 
 
-La dentine (ou ivoire) entoure la pulpe dentaire   
-tissu   très dur .  calcifiée sous forme cristaux d’hydroxyapatite.  
-  traversée  par de très nombreux petits canalicules (ou tubules 
dentinaires) refermant les fibres de  Tomes qui sont les 
prolongements des odontoblastes 
 
-recouverte soit par l’émail dans sa partie visible et  par le cément 
dans la racine.  



dentine ME a balayage 

Cristeaux  



dentine 

predentine 



 1. fibres de Tomes 

 
2.  les canalicules de la 
dentine   

Canalicules dentinaires et fibres de Tomes 



 L’émail 
 

-recouvre la couronne .  
 
c’est la substance la plus dure de l’organisme  
-sécrété par les adamantoblastes (ou améloblastes):  
-longs et fins cristaux d’hydroxyapatite disposés parallèlement dans 

le sens de la longueur ; leur diamètre est de l’ordre de 4 à 8 μm.   
inclus dans une matrice interprismatique aussi calcifiée  .  
 
-Les adamantoblastes qui ont élaboré l’émail au cours de 
l’embryogénèse de la dent ont totalement disparu au moment de 
l’éruption dentaire . C'est donc un tissu non renouvelable 



Adamantoblastes 
Colorées  au bleu de toluidine et agrandies. 

noyaux au pole supérieur 

 
cytoplasmes 



Email 
 
 
 
 
 
 
adamatoblastes 



cristaux d’hydroxyapatite 



Le cément  
 
recouvre la racine de la dent. Il ressemble au tissu osseux. fait de 
cellules (les cémentocytes), qui se disposent dans des lacunes  
(comme les ostéocytes dans le tissu osseux), et de matrice 
extracellulaire  minéralisée. Toutefois, à l’inverse de l’os, le 
cément est avasculaire 

Le périodonte  
 
 l’espace conjonctif qui amarre la racine de la dent à l’os de 
l’alvéole et nourrit les tissus avoisinants.  fait de tissu conjonctif 
lâche vascularisé et innervé, parcouru par de nombreux trousseaux 
de tissu fibreux dense correspondant au ligament alvéolo-dentaire 
(ou ligament péri-odontique 



des cémentocytes, logés dans les cémentoplastes 



. Histofonction 
Des dents 

 
      1. les odontoblastes   
  
 de cellules de la crête neurale ,      se disposent en palissade pour 
former un épithélium à l’ apex de la dent.        Sécrétion de l'ivoire      
minéralisation et dépôt d’hydroxyapatites 
     2. les adamantoblastes  
 
(ou améloblastes)  feuillet interne de l’organe en cloche  
  sécrétion de  l'émail       minéralisation de la matrice de l’émail  Par 
la mise en place de cristaux d’hydroxyapatites apportés par la 
vascularisation. 



  
les odentoblastes et les adamantoblastes sont 
disposes vis-à-vis séparés par une membrane basale 
c’est la jonction cellules à polarité inversée . C’est la 
lame basale qui  les sépare. La dentine et l’émail 
étant produits en vis à vis, la lame basale devient 
ultérieurement virtuelle et seuls quelques reliquats 
peuvent être retrouvés à l’interface entre les deux 
structures. 
 



 l'émail 
 
 
les adamantoblastes.  
 
membrane basale. 
 
  les odontoblastes.  
  

Le mur épithélial interne 



FORMATION DE L’EMAIL 

    



 -  les cémentoblastes par  différenciation des  cellules de la zone 
interne du sac  se transformeront donnent naissance au cément  
 
 
 -.Lesostéoblastes par transformation des cellules de la zone 
externe du sac folliculaire donnent naissance à l’os alvéolaire ; 



Les implications pathologique 
 

 

 

- 

Non tumorale :  exp La carie dentaire 
 
Tumoales : exp Kystes odentogenes 
                          Tumeurs adamantoblastiques 



Carie dentaire 



fin 




