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Introduction 
 

 Les épithéliums constituent des éléments glandulaires qui 

peuvent être : 

 

  soit regroupés en organes (glandes salivaires, foie, 

glandes endocrines),  

 

 soit associés à un épithélium de revêtement (glandes 

de la muqueuse digestive ou respiratoire) , 

 

 soit éléments unicellulaires dans un épithélium de 

revêtement (cellules caliciformes). Ce sont les 

épithéliums glandulaires 
 



Introduction 

 
    Les épithéliums glandulaires proviennent d’épithélium de 

revêtement 

 

  Tissus composés de cellules élaborant des substances au 

profit de l'organisme 

 

  Ces cellules n'utilisent pas elles-mêmes ce produit de 

sécrétion mais le mettent à disposition d'autres éléments de 

l'organisme par excrétion 

 

  Le produit de sécrétion est excrété soit: 

 surface du corps (épiderme), soit à la surface d'une cavité 

du corps en communication avec l'extérieur (muqueuse) par 

l'intermédiaire d'un canal excréteur ==> glande exocrine 

 circulation sanguine ==> glande endocrine 



Fonctions  

 

 

La fonction de sécrétion s'effectue en 4 phases: 

 

  phase d'assimilation 

 

  phase de synthèse ou d'élaboration du produit 

 

  phase de stockage (inconstante) 

 

  phase d'excrétion 



  1. phase d'assimilation: 

 

  captation de métabolites nécessaires à la synthèse du 

produit depuis les vaisseaux sanguins 

 

  2. phase de synthèse ou d'élaboration du produit: 

 

  Une polarité sécrétoire est observée dans chaque cellule 

glandulaire et dépend de la position des organites dans son 

cytoplasme 

 

  L'ergastoplasme (rER) est localisé au pôle basal de la 

cellule. C'est à cet endroit que commence la synthèse qui se 

poursuit dans l'appareil de Golgi le plus souvent localisé 

supra-nucléaire 



3. Phase de stockage  

 

  Le produit de sécrétion peut être stocké intra-

cellulairement sous forme de grains de sécrétion 

 

4. phase d'excrétion 

 

  Le produit est expulsé de la cellule et peut être 

réglée par effet nerveux ou hormonal 

 L'appareil de Golgi marque le pôle sécrétoire de la cellule 

 

  Les substances formées sont accumulées au pôle apical de 

la cellule (pôle d'excrétion) 
 



Histogénèse 

 

 
 Formation des glandes par bourgeonnement et invagination 

d'un épithéliums de revêtement dans le mésenchyme 

 

 

 Si la connexion avec l'épithélium de dérivation persiste, on 

parle de glandes exocrines 

 

 

 Le produit de sécrétion de ce type de glande est versé soit à la 

surface du corps (épiderme), soit à la surface d'une cavité du 

corps en communication avec l'extérieur (muqueuse) 

 



 Si la connexion avec l'épithélium de dérivation est perdue on 

parle de glandes endocrines, qui versent leur produit de 

sécrétion dans la circulation sanguine (sans canal de sécrétion) 

 

 Il existe des glandes avec les deux modalités de sécrétion: 

glandes amphicrines (pancréas) 
 

Les glandes 
amphicrines 



Histogénèse 
 



A-bourgeonnement de 
l'épithélium de revêtement 
B- prolifération et invagination 
dans le mésenchyme 
C- différentiation en glande 
endocrine 
D- différentiation en glande 
exocrine 

Histogenèse des glandes exocrines et 

endocrines 



Les glandes exocrines 

 
 Les glandes exocrines sont composées : 

 

  un adénomère  (partie sécrétante de la glande)  

  un canal permettant de draîner le produit de sécrétion 

(canal excréteur) 

 

 Les glandes exocrines sont localisées:    

 

  la peau  

 les muqueuses (tuniques tapissant les cavités du corps en 

communication avec l'extérieur) ou en dehors des muqueuses, 

comme organes anatomiquement définis (ex: pancréas), tout 

en restant en continuation avec l'épithélium d'où elles dérivent 

par le canal excréteur. 



Les critères utilisés pour la classification des glandes 

exocrines: 

 

  localisation des glandes 

 

   modalité de sécrétion des cellules glandulaires 

 

   nature du produit de sécrétion 

 

   forme de l'adénomère 

 

   comportement du canal excréteur 



1. Classification d'après leur localisation  

 
       

   intra-épithéliale (endo-épitheliale) unicellulaire 

 

   intra-épithéliale (endo-épitheliale) pluricellulaires 

 

   extra-épithéliale (exo-épitheliale) intra-pariétale (ex: 

glandes gastriques) 

 

   extra-épithéliale (exo-épitheliale) extra-pariétale (ex: 

pancréas) 



1. Les glandes unicellulaires 
 

 Cellules à mucus que l'on trouve dans l'épithélium de 

revêtement de l'intestin ou au niveau de l'épithélium 

respiratoire 

 

 Ce mucus est destiné à la protection de l'épithélium de 

revêtement  

Les glandes 
unicellulaires 



   2. Les glandes pluricellulaires 
 

  Quelques cellules glandulaires sont groupées en amas pour 

former une formation glandulaire individualisée (Ex: amas intra-

épithélial au niveau de la muqueuse nasal) 

 

  L'ensemble de l'épithélium est formé de cellules glandulaires. 

Ex: l'épithélium gastrique où toutes les cellules, les mucocytes 

élaborent du mucus stocké au pôle apical des cellules) 

Les glandes 
pluricellulaires 



2. Classification d'après la modalité de sécrétion 
 
La phase d'excrétion pendant laquelle le produit est expulsé de la 

cellule n'est jamais continue et peut s'effectuer selon trois 

modalités principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mérocrine (ex: parotis; glande mammaire: 

sécretion de protéine) 

 
 apocrine (ex: glande mammaire: sécretion 

de produit lipidique) 
 

 
 holocrine  (ex: glande sébacée) 

 
 



A. excrétion mérocrine 

B. excrétion apocrine 

C. excrétion holocrine 



Excrétion mérocrine 
  

  Le mode le plus courant 

 

  Le produit de sécrétion est relâché par exocytose 

 

  La membrane des vésicules fusionne avec la membrane 

plasmatique apicale et les vésicules contenant le produit de 

sécrétion s'ouvrent à la surface 

 

  La membrane fusionnée retourne dans le cytoplasme par 

endocytose 

 

  la membrane est recyclée et réutilisée pour d'autres vésicules 

 

Cette modalité de sécrétion est observée dans les glandes salivaires, le 

pancréas exocrine (granules de zymogène) et de la glande mammaire 

pour la sécrétion de protéine (caséine). 



Excrétion mérocrine 
 



Excrétion apocrine 
 

  Le produit de sécrétion accumulé au pôle apical est éliminé 

par apocytose 

 

  La membrane apicale se détache lors de l'extrusion et entoure 

le produit de sécrétion 

 

  La cellule glandulaire conserve son noyau et ses organites 

 

  Elle peut ainsi reprendre un cycle sécrétoire. 

 

 

Cette modalité de sécrétion est observée par exemple dans 

certaines glandes sudoripares et au niveau de la glande mammaire 

pour la sécrétion de produit lipidique. 



Excrétion apocrine 



Excrétion holocrine 
 

          Lors du cycle sécrétoire, le cytoplasma de la cellule se 

charge d'une quantité considérable de produit de sécrétion et se 

désintègre 

  

          La cellule en mourant devient elle-même le produit de 

sécrétion 

 

Cette modalité de sécrétion est observée par exemple au niveau 

des glandes sébacées. 

Excrétion holocrine 



3. Classification d'après la nature du produit de sécrétion 

 

    Les glandes exocrines produisent des substances de nature 

soit muqueuse (visqueux) soit séreuse (aqueux) 

 

 

    Selon la nature de la sécrétions trois types de glandes 

sont répertoriées: 

 

  glande séreuse 

 

  glande muqueuse 

 

  glande mixte (séro-muqueuse; muco-séreuse) 



Glande séreuse 

 

   Les cellules des acini sont pyramidales et limitent une 

lumière à peine visible 

 

   Le noyau des cellules est arrondi et parabasal 

 

  Le tiers basal de la cellule est basophile du à 

l'ergastoplasme (rER) très développé 

 

  Au niveau du pôle apical, des grains de sécrétion sont 

stockés 



Glandes muqueuse 

 

  Les cellules des acini ont une grande taille et limitent une 

lumière bien visible 

 

  Le noyau des cellules est allongé, aplati et situé au pôle 

basal 

 

  Les organites se trouvent aussi au pôle basal 

 

  Le cytoplasme est clair dû à l'accumulation de mucigène 

(précurseur du mucus) 



Glande mixte (séro-muqueuse / muco-séreuse) 
 
 

  Certaines glandes contiennent des acini des deux types 

 

  Ce sont donc des glandes séromuqueuses ou muco-séreuses 

 

  Les glandes sous-maxillaires et sous-mandibulaires sont du 

premier type; les glandes sublinguales du deuxième type 

1. acinus de type muqueux 

2. croissant séreux ou demi-lune de 

Gianuzzi ou de von Ebner 

3. acinus de type séreux 



4. Classification d'après la forme de l'adénomère 
 
 

La forme de la portion excrétrice ou adénomère permet une 

classification en:              

 

 

  forme tubulaire (glande gastrique) 

 

 

  forme acineuse (pancréas) 

 

 

  forme alvéolaire (glande sudoripare apocrine) 

 

 



 Tubuleuse   

                  les cellules sécrétrices forment ensemble une structure de 

forme d’un tube allongé, soit droit (glande intestinale) ou contourné 

(glande sudoripare) ou ramifié (glande gastrique) 

 

  Alvéolaire  

                  les cellules sécrétrices forment ensemble une structure de 

forme sphérique à lumière importante (glande sébacée) 

 

  Acineuse   

                la portion sécrétrice a la forme d’un petit sac arrondi à lumière 

réduite 

 

 Tubulo-alvéolaire  

                  glande composée contenant des unité sécrétrices des deux 

formes. Les éléments alvéolaires qui communiquent les unes avec les 

autres et constituent des chaînes d’alvéoles dont l’aspect général est 

vaguement tubulaire, exemple : la prostate. 



A. l'adénomère se présente sous  la forme d'un tubule. 

B. l'adénomère se présente sous la forme d'une sphérule. La 

lumière du canal excréteur est étroite. 

C. l'adénomère se présente sous la forme d'une sphère ou sous 

la forme d'un sac plus ou moins bosselé. La lumière du canal 

excréteur est large. 

A. forme tubuleuse 
B. forme acineuse 
C. forme alvéolaire 



5. Classification d'après le comportement du canal excréteur 
 

 

La forme du canal excréteur permet une classification en: 

 

  glande tubuleuse droite simple (estomac) 

 

  glande tubuleuse droite ramifiée (estomac) 

 

  glande tubuleuse contournée simple (glande sudoripare 

eccrine) 

 

  glande tubuleuse contournée ramifiée (glande de Meibom) 

 

 glande alvéolaire composée (parotis) 

 

 acineuse: portion sécrétrice a la forme d’une sphère 



A. tube sécrétoire, pas de canal excréteur 
B. plusieurs tubes sécrétoires, pas de canal 
excréteur 
C.  tube sécrétoire, 1 canal excréteur 
D. plusieurs adenomères,1 canal excréteur 
E. plusieurs adénomères, 1 canal excréteur 
ramifié 

A. glande tubuleuse droite simple 
B. glande tubuleuse droite ramifiée 
C. glande tubuleuse contournée 
simple 
D. glande tubuleuse contournée 
ramifiée 
E. glande alvéolaire composée 



1- cellules épithéliales de revêtement avec microvillosités (entérocytes) 

2- noyaux des cellules épithéliales glandulaires en position basale 

3- sécrétions des cellules épithéliales glandulaires en position apicale 

4- lumière de la glande tubuleuse 

5- tissu conjonctif sous-jacent 

Glande tubuleuse 



1- épithelium de revêtement 

pluristratifié pavimenteux ; 

2-canal excréteur ; 

3- épithélium glandulaire ; 

4-lumière de la glande ; 

5- noyau d'une cellule 

glandulaire ; 

6-tissu conjonctif 

Glande alvéolaire 



Les glandes acineuses sont organisées en sorte de grains de raisin : 

la portion sécrétrice a la forme d’un petit sac arrondi à lumière 

réduite. (glandes salivaires)  

1-cellule séreuse ;  
2-acinus séreux ;  
3-lumière de l'acinus séreux   
4-tissu conjonctif avec 
quelques capillaires ; 
5-cellule épithéliale d'un canal 
excréteur ;  
6-lumière du canal excréteur 



Les différents lobules sont séparés les uns des autres par du tissu conjonctif. 

Chaque lobule est constitué de glandes acineuses composées drainées dans les 

lobules par les canaux excréteurs intralobulaires. 

Les canaux excréteurs intralobulaires sont drainés en dehors des lobules par les 

canaux excréteurs interlobulaires qui eux déversent la sécrétion dans les canaux 

intralobaires et ensuite dans le canal lobaire. 

     1. lobe  
    2. lobule 
     3. septa de tissu 
conjonctif 
     4. adénomère 

 canal lobaire  canal intralobaire 

 canal interlobulaire 

 canal intralobulaire 



Cellule myoépithéliale 

 

 

  Pour faciliter l'excrétion glandulaire, certaines glandes sont 

associées à des cellules myoépithéliales qui favorisent, par leurs 

contractions, l'expulsion du produit de sécrétion dans le canal 

excréteur. 

 

  Les cellules myoépithéliales sont présentes dans les glandes 

salivaires et sudoripares 



Les cellules myoépithéliales sont situées entre la lame basale et 

la convexité de l'adénomère. 

 
1. cellule myoépithéliale 
2. membrane basale 

acinus avec cellule 
myoépithéliale 

cellule myoépithéliale 





Les glandes endocrines 

 
 Les glandes endocrines sont formées de cellules qui 

déversent leur produit de sécrétion directement dans le sang 

 

 Elles sont donc entourées d'un tissu conjonctif très 

vascularisé 

 

L'organisation cellulaire permet de distinguer : 

 

 des glandes de type cordonnal ou trabéculaire (la 

glande surrénale). Les cellules sont organisées en 

cordons épais séparés par des espaces conjonctivo-

vasculaires riches en capillaires 



Glandes de type cordonnal ou trabéculaire 



 des glandes de type vésiculaire:  la glande thyroïde  

 

  Les cellules délimitent des vésicules formées par un 

épithélium simple bordant une lumière large remplie de 

colloïde 

 

  Ces cellules ont une double polarité : elles stockent 

dans la lumière de la vésicule leur produit de sécrétion 

(une pro-hormone) 

 

 Dans un deuxième temps, la pro-hormone est 

réabsorbée par la cellule vésiculaire et sert à la synthèse 

de l'hormone thyroidienne définitive qui sera déversée 

dans les capillaires entourant les vésicules. 



glandes de type vésiculaire 


