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I. introduction 
 

    -les glandes annexes du tube digestif sont représentées par les 
glandes salivaires , le pancréas le foie avec la vésicule biliaire 

 
            -les glandes salivaires sont exocrines , annexées à la cavité 
buccale . deux types  
                                        les glandes salivaires principales: au nombre de 
3: véritables organes salivaires: parotides , sublinguales; sous maxillaires 
 
                                         les glandes salivaires accessoires : amas de 
glandes mal individualisées 
                                 - Rôle :sécrétion de la salive 

 
 
 

 

  



II. Rappel embryologique 
 

         -développement   6 eme semaines  .  
          -le premier signe en est un épaississement épithélial latéralement à 
la langue . 
 
          - l'ébauche de la glande parotide par invagination  ectodermique 
(glande séreuse) dans le sillon labio-gingival 
 . 
            - les glandes sublinguale (glande muqueuse) et sous-mandibulaire 
(séro-muqueuse), par  Invagination endodermique, se développent dans le 
plancher oral et dans les sillons paralinguaux . 

 

 

 

 

 

 



III. Rappel anatomique 
 

       A. 3 paires de glandes salivaires principales :  
 
            1.  glande parotide : la plus +++;  à côté  de   l’oreille . aspect 
bosselé  , jaunâtre ,25 grammes . sa salive se déversent dans la bouche 
par le canal de Sténon en regard de la 2ème molaire du haut.  
 
             2. La glande sous mandibulaire ou sous maxillaire, située sous 
l'angle de la mandibule, se déverse dans la bouche par le canal de 
Wharton en avant sous la langue. 
 

             3.  la glande sublinguale est dans le plancher buccal en avant.                            

de multiples canaux excréteurs s'abouchant à la surface. canal de 
bartholin  

                 
 
 
 
 
 

 

 



B. Les glandes salivaires accessoires 
 

            - plutôt microscopiques  siégeant  dans le chorion des 
muqueuses jugale, labiale, linguale , sublinguale, palatine et 
pharyngée. 
  
               -dimensions  de 1 à 3 mm de diamètre  constituées de 
quelques acini drainés par un canal excréteur court, non ou peu 
ramifié exp:  glandes de Von Ebner qui se  drainent dans le circum 
Vallé 

 
 
 
 
 
 



1. glande parotide  
 
2. glande sous maxillaire 
  
3. glande sublinguale  

Glandes principales 



IV. étude morphologique 
 

A. Organisation générale  
            
                           Une capsule fibreuse     
                    
                           Des cloisons conjonctives inter- lobulaires  :                           
canaux excréteurs inter-lobulaires  , des vaisseaux , des nerfs 
 

                          Des lobules: le parenchyme: il s’agit de glandes  tubulo- 
acineuses; ramifiées  faits d’ acini et de   canaux excreto-secreteurs:            

unité sécrétoire                               



organisation en lobule 
 
 
 
 
cloisons                                                   s 
inter lobulaires 
 
lobules  
                                                    



Cloisons inter lobulaires  

CANAUX 
 EXCRETEURS 



1. acinus   
 
                             Parotide : acini séreux : petite taille, sphérique 
 
                             Sublinguale : acini muqueux  allongé, lumière + 
grande 
 
                              Sous-maxillaire : acini séreux, muqueux et séro-
muqueux couronne acini muqueux + croissant de cellules  séreuses 



a .acini séreux 
          
        -Elément arrondi: lumière étroite; revêtu par des cellules 

pyramidales triangulaires , polarisees  
 
          -un pole basal basophile : noyau rond ou ovale  RER.  APP de 
Golgie?  Mitochondries 
  
          -un pole apical:    grains acidophiles : les grains de zymogène; 
d’abord pro enzyme inactif  puis  amylase hors cellule(exocytose) + 
 lysozyme:  enzyme bactéricide. présence de jonctions 
 
           -cellules myoépithéliales (fibres d’actine et myosine) 
                                  la sécrétion vers la lumière 



1. Lobule  d’acini séreux 

2. septum conjonctif 

3. canal excréteur 

 4. canaux stries 
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glande  séreuse :    HES 



Glande séreuse.  
 
 
 
 
 

La lumière étroite 

 
   Cellules pyramidales 



b. acini muqueux  
 
forme plus allongée . lumière large 
Cellules claires: mucine PAS +  en rose vif 
Noyau aplati, basal: 
Autour cellules myoépithéliales 

 

c. acini sero-muqueux 
 

                      -Acini muqueux sur lequel se greffent des 
éléments séreux ; sois sous forme de cellules isolées , soit 
sous forme de croissant ; le croissant séreux de Gianuzzi 
                                    -cellules myoépithéliales 
 

                    



acini  muqueux 



Sublinguale : acini muqueux 

LUMIÈRE LARGE 



cellules séreuse et muqueuse en me 



Acini sero-muqueux 

Croissants  de Gianuzzi 
 
 
 
 
 



coloration mucicamin 

CELLULES  
MYOEPITHELIALES 



 a . Secreto-excréteurs 
 
    -Les acinis sont drainés par des canaux intra- lobulaires de petite 
taille, les canaux intercalaires de premier ordre : passages de Böll. 

sont bordés par des cellules cubiques basses peu différenciées  
   
    -les canaux intercalaires se déversent dans des canaux de 2e 
ordre   : les canaux striés ou canaux de pflüger ; une assise de 
cellules cylindriques 
  

    - pole  basal  nombreuses mitochondries verticales . le pôle        
apical de nombreuses microvillosités                     

 
        
 
 
 

2. Canaux excréteurs  





b. Canaux excréteurs 

 
 
          -ils sont extra lobulaires 
 

                        canal excréteur pur:  
 
      -revêtement bistratifié  . cellules myoépithéliales entourent chaque 
acinus Contractiles, elles joueraient un rôle dans l'expulsion des produits 
de sécrétion. 
     -Entouré d’une paroi conjonctivo-elastique 
                         canal collecteur :  
 
         -Résulte de la fusion des canaux purs. Il s’ouvre dans la cavité 
buccale . Revêtement pluristratifié 
          - Cellules myo épithéliales (contractiles) 
 
 
                                                                                                     



en résumer 
 



 :  

. 

 passage de Böll.  

Grains de zymogène 



 canal de Pflüger  

 

 

  1. striation assez nette.  
             2.  les pôles apicaux sont unis  

                       3.  la basale qui entoure l'épithélium. 



1 .  vallum. 
 
2.canaux excréteurs de 
petites glandes salivaires 
séreuses ou glandes d'Ebner.   
 
 3. bourgeons gustatifs  
 
4. axe conjonctif  
    

GLANDES SALIVAIRES  ACCESSOIRES DE VON 
EBNER 



VI. Rôle des glandes salivaire 
 

DIGESTION 
 
                                        –  dilution par salive des aliments  
                                        – Dissolution aliments (amylase, lipase, 
maltase)• 1er : glucides : hydrolyse de l’ amidon amylase en maltose 
                                         – Fixation sur récepteurs Stimulation 
papilles 
                                          – Lubrification : aide déglutition 
 
PROTECTION 
 
                                         – anti bactérien 
                                         – Lysozyme : action protéolytique 
                                         – Mucines : action hydratante 
                                         – EGF : action cicatrisante 
                                         – pH : lutte contre déminéralisation, caries 
                                         – Flux : action nettoyage 
                                         – Humidification : aide phonation 
 



 VII. histofonction des glandes salivaires 
 

         -La salive contient donc de l’eau, des sels minéraux, du mucus et 
des enzymes, en particulier de l’amylase        
               -cellules muqueuses sécrètent une salive visqueuse, riche en 
mucines.     

 - Les cellules séreuses sécrètent une salive sans mucine. 
Chaque grain est produit au niveau du réticulum endoplasmique rugueux 
et du système de Golgi et quitte la cellule par exocytose 
l’amylase représente la sécrétion majoritaire parotidienne. l’amylase peut 
participer à la digestion des glucides ( du  bol alimentaire avant 
déglutition) mais aussi du lysozyme (bactériostatique) 
  
 
 
 
            
 

 
 
 
 
 
  

 



       
    -Les cellules des canaux stries : 
 Ils modifient la constitution de la sécrétion salivaire principalement 
séreuse, isotonique pour la rendre hypotonique par transport actif des 
électrolytes, notamment du sodium qui y est résorbé. La salive produite 
par les glandes pourvues de canaux striés devient ainsi hypotonique La 
nature hypotonique de la salive facilite son rôle de solvant dans la 
fonction gustative . 
 
 
     -Le contrôle de la sécrétion salivaire est autonome orthosympathique et 
parasympathique, notamment sous l'effet de stimuli locaux, gustatifs, 
olfactifs  principalement lies à l'absorption d'aliments. 
 
 



       

  VII. implication pathologique 
 

- trouble du fonctionnement, soit par insuffisance (Syndrome de 
Gougerot-Sjögren) soit par hyperfonctionnement (hypersialorrhée). 
 
          -Inflammations :  
 infectieuses : virales (typiquement dans le cas des oreillons) ou 
bactériennes.  
         -lithiase salivaire  
         -L'augmentation de la taille de la glande peut être également 
secondaire à un certain nombre de maladies générales : diabète, 
hypothyroïdie, maladie de Cushing, alcoolisme chronique, SIDA, 
sarcoïdose 
                                 -Les tumeurs ; bégnines ou malignes 



Tumeur parotide 



le savez vous? 
 

1. Définissez en une phrase une glande salivaire principale 
 

2. Définissez en une phrase une glande salivaire accessoire 
 

3. Quelle est l’organisation  histologique des glandes salivaires ? 
 

4. Quels critères, EN MO, permettent de distinguer un acinus muqueux  
d'un acinus séreux ? 
 

5. dans les glandes salivaires, existe-t-il des acini mixtes  ou  des cellules        
mixtes . Expliquez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Où sont situées les cellules myoépithéliales  . Leur rôle ? 
 

7. il y a combien  de canaux dans les glandes salivaires ? citez les  
 

 8.    ou est site le canal de Böll  ? quel est son rôle? 
 
9 .    que genre de canal est celui de Varton . expliquez en une phrase 
 

10. quel est le rôle des glandes salivaires 



FIN 


