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MASTICATION 
& DÉGLUTITION - FICHE  2

La glande parotide 
Elle est la plus volumineuse. 
Sa situation anatomique est 
superficielle. Elle est placée 
contre le conduit auditif externe, à 
l’arrière de la mâchoire, de forme 
pyramidale et possède un canal 
excréteur (canal de Sténon), qui 
débouche dans la cavité buccale, 
à la face interne de la joue en 
face de la 1ère ou 2ème molaire 
supérieure.

La langue, le palais, la muqueuse buccale sont 
également tapissés de petites glandes individuelles qui 
humidifient la cavité buccale.

La glande submandibulaire 
ou sous maxillaire 
De la taille d’une amande ; située 
sous la mâchoire inférieure. Son 
canal excréteur (canal de Wharton) 
long de5 cm, chemine au niveau du 
plancher buccal et aboutit de part 
et d’autre du frein de la langue.

La glande sublinguale  
Elle est de forme allongée, située 
sous la langue, dans le plancher 
de la bouche. Le conduit ou canal 
de Bartholin qui transporte la 
salive, nait à l’arrière de la glande 
et s’ouvre sous la langue. 

1. Les organes fabriquant la salive

 ▶ Les glandes salivaires 
dites «majeures» :

 ▶ Les glandes salivaires 
dites «mineures» :
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2. Les nombreux composants de la salive qui 
lui confèrent de multiples rôles 
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La salive est un liquide visqueux, incolore. Son pH (potentiel acido-réducteur) est neutre 
(pH=7) ou faiblement alcalin (pH aux environs de 8).

La salive est constituée :

 > à 95 % d’eau,

 > de protéines extrinsèques issues principalement du 
sérum comme les albumines sériques (5 à 10% des 
protéines totales),

 > de protéines intrinsèques fabriquées par les 
glandes salivaires : 

 ɥ l’amylase (30% des 
protéines totales) : enzyme 
fabriquée principalement 
par des cellules spécifiques 
(zymogènes) de la glande 
salivaire parotide, elle permet 
en milieu neutre (pH neutre dans 
la bouche durant les 20 premières 
minutes du repas) d’avoir une action 
sur la digestion des glucides, en cassant 
les chaînes d’hydrates de carbone, 

 ɥ la lipase : enzyme produite par les 
glandes sublinguales, ayant une action sur 
la digestion des triglycérides (lipides),

 ɥ la lysozyme et les lactoperoxydases : 
enzymes donnant une activité antiseptique à la 
salive,

 ɥ les mucines donnant un rôle de gel à la salive, permettant la protection des 
parois et une action antimicrobienne,

 ɥ les protéines riches en proline : participant au maintien du taux de calcium 
dans la bouche,

 ɥ les glycoprotéines marqueurs du groupe sanguin,
 ɥ les immunoglobulines A sécrétoires empêchant les agents pathogènes de se 

lier aux cellules des muqueuses et de l’épiderme,
 ɥ des composants organiques (EGF et NGF) responsables de la croissance et 

du renouvellement des tissus,
 ɥ des composants inorganiques : les ions sodium, potassium, calcium, 

hydrogènes, chlorures, phosphates, bicarbonates, thiocyanates, etc.

Elle est indispensable à la formation du bol alimentaire durant la mastication  
(voir fiche 1) et favorise la stimulation gustative.
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3. Quels sont les déclencheurs de la sécrétion 
de la salive  
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La sécrétion de la salive est un réflexe, contrôlée par :

 > Le système nerveux sympathique qui stimule 
spécifiquement la sécrétion de mucus et est inhibiteur de 
la sécrétion globale salivaire (effet vasoconstricteur).

 > Le système nerveux parasympathiques qui stimule la 
fabrication d’eau, d’électrolytes et des protéines.

La fabrication de la salive est également 
déclenchée par des facteurs sensoriels  
(Cf. Interview du Dr Michèle CHABERT sur la 
phase céphalique de la digestion ) : 

 > L’odeur : que se passe-t-il si nous passons 
de bon matin devant une boulangerie où 
l’odeur du pain arrive jusque sur le trottoir ? 

 > Le son : les industriels l’ont bien compris, le bruit des 
chips lorsqu’elles sont croquées font parties des critères 
de réussite d’un produit !

 > La vue : si j’identifie les aliments que j’ai dans mon assiette 
et s’ils correspondent à ce que j’attendais, la sécrétion de 
salive va augmenter.

EXPÉRIENCE :

Quand on parle d’odeurs en EHPAD on 
pense souvent à de « mauvaises » odeurs. 
Plusieurs établissements se sont dotés de 
diffuseurs d’odeurs afin d’améliorer la qualité 
de vie et diminuer ces « mauvaises » odeurs. 

Savez-vous que certains établissements 
diffusent des odeurs de croissants, de 
pain, juste avant la distribution du petit-
déjeuner afin de stimuler l’appétit mais 
aussi la sécrétion salivaire si importante à la 
déglutition ?

Alors à quand la diffusion de l’odeur du bœuf 
bourguignon dans les services, le jour où ce 
plat qui évoque tant de souvenirs est servi ?
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Source : 

https://www.ameli.fr/dordogne/assure/sante/themes/secheresse-bouche

4. Les facteurs nuisant à la sécrétion salivaire  
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 > Une déshydratation

 > Des troubles ou maladies neurologiques troublant le 
fonctionnement des systèmes nerveux sympathique et 
parasympathique

 > Le vieillissement : avec l’âge les glandes salivaires 
fabriquent moins de salive

 > Des médicaments : 

 ɥ Antihistaminiques
 ɥ Anxiolytiques, antidépresseurs et 

neuroleptiques
 ɥ Diurétiques
 ɥ Antiparkinsonniens
 ɥ Anticholinergiques
 ɥ Antispamodiques
 ɥ Antihypertenseurs
 ɥ Médicaments prescrits dans les 

chimiothérapies anticancéreuses

 > Des maladies : 

 ɥ Les maladies auto-immunes comme le 
syndrome de Gougerot-Sjögren isolées 
ou associées à d’autres maladies auto-
immunes (polyarthrite rhumatoïde …)

 ɥ Le VIH/SIDA
 ɥ Le diabète
 ɥ La maladie rénale chronique
 ɥ La maladie d’Alzheimer
 ɥ Après une radiothérapie de la tête et/ou du cou  

(par destruction des glandes salivaires)
 ɥ Après ablation chirurgicale d’une ou plusieurs glandes 

salivaires
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