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Glandes =Glandes = éépithpithééliums sliums séécrcréétoirestoires

GlandesGlandes

G. exocrinesG. exocrines
G. endocrinesG. endocrines

G. amphicrinesG. amphicrines

Produit de sProduit de séécrcréétion rejettion rejetéé àà
ll’’extextéérieur par 1 canal excrrieur par 1 canal excrééteurteur

Produit de sProduit de séécrcréétion (hormone)tion (hormone)
rejetrejetéé ds le sgds le sg

G. Endocrine et exocrineG. Endocrine et exocrine



Origines embryonnairesOrigines embryonnaires
Épithélium de revêtement





Cl !Cl !
••Si le bourgeon se dSi le bourgeon se déétache detache de
ll’é’épithpithéélium dlium d’’origine : formationorigine : formation
dd’’1 glande endocrine1 glande endocrine
••Si le bourgeon demeure rattachSi le bourgeon demeure rattachéé
àà ll’é’épithpithéélium dlium d’’origine : formationorigine : formation
dd’’1 glande exocrine.1 glande exocrine.



Glandes exocrinesGlandes exocrines

Attention : la chose laAttention : la chose la
plus importante est laplus importante est la
classification!!!!!!!!!!!!!!classification!!!!!!!!!!!!!!



G. exocrinesG. exocrines

Nbre de cellulesNbre de cellules (1(1erer critcritèère)re)

G. unicellulaireG. unicellulaire G. pluricellulairesG. pluricellulaires

C. caliciformeC. caliciforme
TopographieTopographie
(2(2èèmeme critcritèère)re)

G. Mineures (de surface)G. Mineures (de surface) G. Majeures (enfouies ds le T. C.)G. Majeures (enfouies ds le T. C.)

G. en feuillet (G. en feuillet (éépith. Gastrique)pith. Gastrique) G. intraG. intra--éépithpithéélialeliale (G. de Littr(G. de Littréé))



Classification des glandes exocrinesClassification des glandes exocrines
majeuresmajeures

G. EXO.G. EXO.
ClassificationClassification

••Morphologie de la gldeMorphologie de la glde

••Nature du produit sNature du produit séécrcrééttéé

••Mode dMode d’’excrexcréétiontion



Morphologie de la glandeMorphologie de la glande

MorphologieMorphologie
de la glandede la glande

••Morphologie du canalMorphologie du canal
excrexcrééteurteur

••Morphologie de la portionMorphologie de la portion
sséécrcréétricetrice

Se baseSe base



Morphologie de la portion sMorphologie de la portion séécrcréétricetrice

AlvAlvééolaireolaire

AcineuseAcineuse
TubuleuseTubuleuse



R!
La lumière de la
glande alvéolaire est
nettement plus grande
que celle de la glande
acineuse



Morphologie du canal excrMorphologie du canal excrééteurteur

1 canal excr1 canal excrééteurteur

1 portion s1 portion séécrcréétricetrice

Glande exocrine simple (1 c. + P.)Glande exocrine simple (1 c. + P.)



1 canal excr1 canal excrééteurteur

Plusieurs portionsPlusieurs portions
sséécrcréétricestrices

Glande exocrine simple ramifiGlande exocrine simple ramifiééee
(1 canal + plusieurs portions s(1 canal + plusieurs portions séécrcréétrices)trices)



PlusieursPlusieurs
canauxcanaux
excrexcrééteursteurs

PlusieursPlusieurs
portionsportions
sséécrcréétricestrices

Glande exocrine composGlande exocrine composééee (plusieurs(plusieurs
canaux + plusieurs P. scanaux + plusieurs P. séécrcréétrices)trices)



En tenant compte duEn tenant compte du
critcritèère morphologiquere morphologique
(forme du canal et forme(forme du canal et forme
de la portion sde la portion séécrcréétrice),trice),
on peut don peut dééfinir plusieursfinir plusieurs
exemplesexemples



G. Exocrines majeuresG. Exocrines majeures

G. E. TubuleuseG. E. Tubuleuse
Sans canalSans canal
excrexcrééteur (g.teur (g.
intestinalintestinal
LieberLieberüühn)hn)

G. E. T. S.G. E. T. S.
ContournContournééee
(g. pylorique,(g. pylorique,
estomac)estomac)

G. E. T. S.G. E. T. S.
PelotonnPelotonnééee
(g. sudoripare,(g. sudoripare,
éépiderme)piderme)

G. E. T. S. R.G. E. T. S. R.
(g. Brunner, duod(g. Brunner, duodéénum)num)

G. E. T. C.G. E. T. C.
(g. muqueuse de la bouche)(g. muqueuse de la bouche)



Glandes exocrines majeuresGlandes exocrines majeures

G. E. A. S. (g. cutanG. E. A. S. (g. cutanééee
ÀÀ poison, amphibiens)poison, amphibiens)

G. E. Al. S. (g. sG. E. Al. S. (g. séébacbacéée,e,
peau)peau)

G. E. A. C. ( pancrG. E. A. C. ( pancrééas exocrine)as exocrine)



Glandes exocrines majeuresGlandes exocrines majeures

G. E. TubuloG. E. Tubulo--acineuse composacineuse composééee
(g. salivaire accessoire)(g. salivaire accessoire)

G. E. TubuloG. E. Tubulo--alvalvééolaire composolaire composééee
(prostate, g. mammaire)(prostate, g. mammaire)



Nature du produit sNature du produit séécrcrééttéé

G. pyloriqueG. pylorique

PancrPancrééas exocrineas exocrine

G. Salivaire principaleG. Salivaire principale



C. muqueuse C. sC. sééreusereuse

Taille de laTaille de la
cellulecellule

NoyauNoyau

Aspect duAspect du
cytoplasmecytoplasme

Nature duNature du
produit sproduit séécrcrééttéé

LumiLumièère dere de
ll’’acinusacinus

ExemplesExemples

GrandeGrande PetitePetite

Aplati, basalAplati, basal Arrondi, parArrondi, par--basalbasal

ClairClair SombreSombre

Grains de mucineGrains de mucine Grains de zymogGrains de zymogèènene

VisibleVisible VirtuelleVirtuelle

G. pylorique, C. caliciformeG. pylorique, C. caliciforme PancrPancrééas exocrineas exocrine



R!R!

Il existe une glande sIl existe une glande sééroro--
muqueuse, cmuqueuse, c’’est le cas de laest le cas de la
glande salivaire principale. Laglande salivaire principale. La
partie spartie sééreuse est reprreuse est repréésentsentééee
par le croissant de Gianuzzi,par le croissant de Gianuzzi,
greffgrefféé sur lsur l’’acinus muqueux.acinus muqueux.



Mode dMode d’’excrexcréétiontion

Modes dModes d’’excrexcréétiontion

••Mode mMode méérocrine (rocrine (éépicrine)picrine)

••Mode apocrineMode apocrine

••Mode holocrineMode holocrine



ModeMode éépicrine (mpicrine (méérocrine)rocrine)

Le produit deLe produit de
sséécrcréétion stion s’é’éliminelimine
soit par diffusionsoit par diffusion
soit par exocytosesoit par exocytose

ExpleExple : pancr: pancrééasas
exocrineexocrine



Mode apocrineMode apocrine

Le produit de sLe produit de séécrcréétiontion
ss’é’élimine en mêmelimine en même
temps que le pôletemps que le pôle
apical, ensuite la celluleapical, ensuite la cellule
rréétablit son pôle apicaltablit son pôle apical
et ses organiteset ses organites
manquantsmanquants

ExpleExple : glande: glande
mammairemammaire



Mode holocrineMode holocrine

La celluleLa cellule
ss’é’élimine en mêmelimine en même
temps que sontemps que son
produit deproduit de
sséécrcréétiontion

ExpleExple : glande: glande
sséébacbacééee




