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L’EPIDERME
III: LES GLANDES DE L’EPIDERME

On distingue deux types de glandes dans l’épiderme:

1/ Les glandes sébacées: qui synthétisent et libèrent le sébum

2/ Les glandes sudoripares: qui synthétisent et libèrent la sueur.

I. LES GLANDES SEBACEES.

➥ Ce sont des glandes alvéolaires holomérocrines qui peuvent être annexées à des poils ou à  
des cheveux.

➥ La fabrication du sébum se fait au fur et à mesure que les cellules de la couche basale 
involuent. Cette involution se traduit par une kératinisation des cellules (cloisonnement interne) et 
une disparition du glycogène.

➥ Le sébum est constitué des cellules dégénérées elles-mêmes, qui sont évacuées par le canal 
excréteur de la glande sébacée. Le sébum intervient dans la lubrification de l’épiderme.

➥ Les troubles de sécrétion du sébum:
- une sécrétion excessive de sébum est appelée séborrhée
- une hyper production de sébum issue d’un disfonctionnement hormonal engendre l’acné
- une obstruction du canal excréteur d’une glande sébacée est souvent à l’origine d’un kyste 
sébacé associé à des plaques inflammatoires. Ce phénomène porte le nom scientifique 
d’anthrax et constitue, de manière vulgarisée, un ou des furoncle(s).
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II. LES GLANDES SUDORIPARES.

➥ Ce sont des glandes en tube contourné, situées dans la partie profonde de la peau. 
On en trouve approximativement 100 par cm2.

➥ Le tube contourné, ou glomérule, constitue la partie sécrétante de la glande. 
On distingue trois types de glandes sudoripares en fonction de la morphologie du canal 
excréteur associé au glomérule: les glandes sudoripares mérocrines, eccrines et apocrines.

1/ Les glandes sudoripares mérocrines.

Elles se présentent de la manière suivante:

➀ Le glomérule. 
- Il est intradermique.
- Il est constitué de 2 types de cellules: 

- les cellules claires qui produisent la sueur
- les cellules myo-épithéliales, situées en périphérie des premières, qui 
interviennent dans l’élimination de la sueur.

➁ Le canal sudorifère. 
- Il est intradermique.
- Il est bi stratifié.
- En périphérie, dans la couche de cellules la plus superficielle, des tonofilaments 
concentriques empêchent la fermeture de la lumière du tube.

Cellules clairesCellule myo-épithéliale

➀

➁

➂

➂ Le trajet sudorifère.
- Il est intra-épidermique.
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2/ Les glandes sudoripares eccrines. 

Elles débouchent à la surface de la peau.

3/ Les glandes sudoripares apocrines.

Elles sont annexées à des poils et sont régulées sous l’influence d’hormones sexuelles.

➥ Les glandes sudoripares représentent une surface totale moyenne de 5 m2.

➥ Les glandes sudoripares éliminent en moyenne 1 litre de sueur par jour. 
Cette quantité varie en fonction de la température interne du corps.

4/ La sueur.

✔ Elle contient de l’eau et des sels minéraux, essentiellement du Chlorure de sodium (Nacl). 
Elle constitue l’une des voies d’élimination du sodium.

✔ Elle contient également:
- de l’urée (à raison de 1 g/L: sa concentration dans la sueur est deux fois supérieure à sa 
concentration dans le sang)
- du cholestérol
- des acides gras
- de l’acide urique

✔ Elle a un pH acide, situé entre 4 et 6. Cette acidité a une activité “détergente”.

✔ Les fonctions principales de la sueur sont:
- l’élimination des déchets du sang
- fonction détergente (élimination des bactéries présentes à la surface de la peau).

III. CONCLUSION: RAPPEL SUR LES FONCTIONS GENERALES DE LA PEAU.

✔ Protection mécanique et protection contre les rayonnements ultraviolets: par 
l’intermédiaire de la kératine et de la mélanine.

✔ Protection chimique: par l’intermédiaire de la sueur.

✔ Régulation calorifique: par l’intermédiaire de la sueur.

✔ Imperméabilisation du corps humain.

✔ Barrière vis-à-vis de la pénétration de substances toxiques solubles.

✔ Alarme vis-à-vis de l’environnement extérieur grâce aux terminaisons nerveuses.


