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RESUME : L'analyse ultrastructurale de la glande salivaire de Patella safiana a permis 
de mettre en évidence deux types cellulaires. Des cellules sombres renfermant des 
vésicules de sécrétion arrondies de structure lamellaire dense aux électrons. Par contre, 
les cellules claires possèdent des grains de sécrétion homogènes d'aspect fibrillaire et 
parfois étoile. Ces deux types cellulaires ont les caractéristiques cytologiques de cellules 
à grande activité protéosynthétique. Effectivement, nous avons pu détecter plusieurs 
enzymes comme les proteases, les glucosidases, les phosphatases et l'amylase. 
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ULTRASTRUCTURE AND ENZYMATIC ACTIVITY OF THE SALIVARY 
GLAND OF PATELLA SAFIANA LMK 

ABSTRACT : The ultrastructural study of the Patella safiana's salivary gland reveals 
two types of cells : the dark cells containing round-shaped secretory vesicles of lamellar 
structure and the light cells which have homogenous and fibrous secretory granules that 
are star-shaped sometimes. The two types of cells have the cytological characteristics of 
high proteosynthetic activity cells. 
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INTRODUCTION 

La glande salivaire est l'unique glande en relation avec la cavité buccale de Patella safiana. 
Graham (1964) et Pugh (1963) dénombrent deux paires de glandes salivaires chez Patella 
yulflâla comme nous l'avons constaté chez Patella safiana . Pugh (1963) décrit en détail les 
structures histologique de cette glande et met en évidence deux types de cellules sécrétrices qu'il 
nomme I et II. Notre étude porte sur l'analyse ultrastructurale de ces deux types cellulaires chez 
Patella safiana. en relation avec l'analyse biochimique afin d'apprécier la part de cette glande 
dans l'activité digestive. 

Matériel et Méthodes 

Les Patelles , Patella safiana ont été prélevées à un métré de profondeur sur des barres rocheuses 
à Boudouaou El Bahri à l'Est d'Alger. Après dissection du tube digestif, les glandes salivaires ont 
été prélevées pour une étude cytologique et biochimique. 

* Etude cytologique 
Nous avons pratiqué la méthode de fixation préconisée par Sabatini et Coll (1963) adaptée aux 
Mollusques marins , à une osmolarité de 1100 mOsm. Après une double fixation aldéhydique e; 
osmiée, les pièces ont été deshydratées , puis incluses dans le mélange épon-araldite. Les blocs 
ont été débités à l'ultratome LKB 111 en coupes semi fines pour l'étude histologique et coupes 

fines pour l'examen au microscope elctronique à transmission. Les semi fines ont été colorées 
au bleu de Méthylène- Azur II (Humphrey, 1974). Les coupes fines ont été récupérées sur des 
grilles de'mesh 100"revêtues d'un film de collodion à 4%. Le contraste est effectué au citrate de 
plomb et à l'acétate d'uranyle selon la technique de Reynolds (1963). Les observations ont été 
faites au microscope électronique Jeol 100 C. 

* Etude biochimique 
- microméthode Api-Zym : c'est une méthode semi quantitative permettant de détecter 19 
activées enzyma tiques dans un extrait non purifié. 
- détection colorimétrique de l'amylase basée sur la digestion d'un extrait non purifié de 
solution d'amidon. 

RESULTAIS 

La glande salivaire de P. safiana est une glande composée et ramifiée constituée d'acini et de 
tubules entourés par un tissu conjonctif peu abondant (fig. 1). Les cellules de forme arrondie , 
sont chargées de grains de sécrétions . La coloration bleu de Méthylène - Azur II a permis de 
différencier deux types cellulaires , des cellules claires et des cellules sombres. La lumière est 
même parfois virtuelle (fig. 1 ). 
L'examen des coupes fines au microscope électronique à transmission nous a permis de 
caractériser ces deux types cellulaires . Les cellules sombres sont de forme triangulaire, avec 
une partie basale très large contenant un noyau volumineux muni d'un nucléole et d'une 
enveloppe nucléaire présentant de nombreux pores. Le cytoplasme périnucléaire est riche en 
reticulum endoplasmique rugueux (fig. 4 et 5). Le cytoplasme apical étroit est chargé de 
vésicules de sécrétions d'aspect lamellaire , dense.qui semblent être délimitées par une 
membrane unitaire (fig. 2). Les cellules claires ont un pôle apical large, chargé en vésicules de 
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sécrétion, refoulant le noyau vers la base de la cellule. Le noyau .d'aspect clair, présente 
toujours un nucléole central et volumineux (fig. 4). Dans ce type cellulaire, les vésicules de 
sécrétion sont d'aspect fibrillaire et homogène arrondies parfois de forme étoilée . Elles sont 
délimitées par une membrane et associées au reticulum endoplasmique rugueux (fig. 3). 
A la base de l'acinus , imbriquées entre ces deux cellules sécrétrices , on note la présence de 
cellules indifférenciées (fig. 4). Ces dernières sont de petites tailles , avec un noyau occupant 
presque la totalité du cytoplasme . Dans le cytoplasme , on remarque la présence de nombreux 
dictyosomes (fig. 4'), par contre le reticulum et les mitochondries sont peu abondants . Ces 
cellules semblent être des cellules de remplacement pouvant se différencier en cellules claires 
ou en cellules sombres. 
Par colorimétrie , nous avons pu détecter la présence d'amylase au niveau des glandes salivaires 
de Patella safiana. Les quantités produites sont importantes puisque nous avons retrouvé une 
quantité moyenne de 120 unités d'amylase pouMOO ml d'extrait à un pH 5,5. Le test Api-Zym a 
révélé également, la présence de concentrations importantes de phosphatases, de glucosidases et 
de peptidases. Par contre le test est resté négatif pour les lipases, la trypsine et la chymotrypsine 
(Tabeau 1). 

DISCUSSION 

L'analyse histologique a permis à Pugh (1963) chez patella vulgata. de décrire déjà la structure 
acineuse de cette glande constituée de deux types cellulaires I et II correspondant respectivement 
aux cellules claires et sombres que nous venons de décrire chez patella safiana . 
La microscopie electonique nous a permis de décrire les caractéristiques cytologiques de ces 
deux catégories de cellules . Les cellules claires de P. safiana possèdent un noyau basai à 
chromatine claire, de nombreuses mitochondries, ainsi qu'un large réseau de reticulum 
endoplasmique rugueux, ce qui révèle une forte activité de synthèse. Les produits de sécrétion 
sont emballés dans des vésicules claires d'aspect fibrillaire . De même , les cellules sombres ont 
toutes les caractéristiques des cellules à activité protéosynthétique intense. Par contre, leurs 
sécrétions ont un aspect différent de celle des cellules claires déjà citées. Elles sont denses et 
lamellaires . Ce qui confère à ces cellules leur aspect sombre . Leur activité protéosynthétique 
est confirmée par la detection d'une quantité importante de peptidases, de glucosidases et de 
phosphatases par le test Api-Zym.Les travaux portant sur Infrastructure des cellules 
sécrétrices des glandes salivaires des Mollusques sont rares , ce qui ne nous a pas permis de 
comparer nos travaux avec d'autres auteurs. 
L'amylase est touvée en concentration importante, ce qui ne coïncide pas avec les résultats de 
Graham(1962) qui pense que la glande salivaire de P. vulaata ne contient pas cette enzyme. 
Mansour-Bek (1934) signale la présence d'une variété d'enzymes protéoliques dans la glande 
salivaire de Murex anguliferns . Jenkins (1955) note la présence d'amylase dans celle de 
Littorina littorea. La présence de ces nombreuses enzymes digestives que nous avons détecté au 
niveau de ces glandes salivaires suggère que le phénomène de digestion est précoce et débute déjà 
dans les premiers compartiments du conduit digestif. 
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Légende de la planche photographique 

Fig.1 : Coupe semi fines de la glande salivaire de Patella safiana, colorée 
au bleu de méthylène - Azur II. Tissu conjonctif (Te), cellules sombres 
(-+•), cellule claire(*), lumière de 1 'acinus (L) . Gx80 - Fig.2 : Détail 
d'une vésicule lamellaire de cellule sombre (+) (M.E.T.) Gx 17500. - Fig.3 
: Détail d'un grain de sécrétion de cellule claire (*) (M.E.T.) Gx 17500. 
Fig 4 : Vue générale d'une cellule claire (Ce) contenant un noyau (N) et 
des vésicules de sécrétions (*}. Portion de cellule sombre (Cs) contenant 
des sécrétions denses (-*-). Le noyau (N) en bas de la photo est celui d'une 
cellule de remplacement (Cr). (M.E.T.) Gx 3000. Fig 4' : Structure d'un 
golgi retrouvé dans la cellule du remplacement (M.E.T.) Gx 4000. Fig.5 : 
Cellule sombre riche en reticulum (Re) et grains de sécrétion (^). Elle 
possède également un volumineux noyau (N) muni d'un nucléole (Nu).(M.E.T. ) 
Gx4000 
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ENZYME RECHERCHEE 

Témoin 
Phosphatase alkaline 
Esterase (C4) 
Esterase Lipase (C8) 

Lipase (C14) 
Leucine Aminopeptidase 

Valine Aminopeptidase 
Cystine Aminopeptidase 

Trypsins 

Chymotrypsine 

Phosphatase acide 

Phosphoamidase 

galactosidase 

galactosidase 

glucuronidase 

glucosidase 

glucosidase 

N-acétyl-

glucosaminidase 
mannosidase 

fucosidase 

SUBSTRAT 

2-naphtyl phosphate 
2-naphtyl butyrate 
2-naphtyl caprylate 

2-naphtyl myristate 
L-leucyl-2-naphtylamide 

L-valyl-2-naphtylamide 
L-cy sty I-2-naphtyl amide 

N-benzoyl-DL-arginine-
2-naphtylamide 
N-glutaryl-phenyl-
alanine-2-naphtylamide 
2-naphtyl phosphate 
Naphtol-AS-BI-phospho-
diamide 
6-Br-2-naphtyl- D-

qaiactopyranoside 

2-naphtyl- D-galacto-
pyranoside 
Naphtol-AS-BI- D-glucu-
ronate 
2-naphtyl- D-glucopyra-
noside 
6-Br-2-naphtyl- D-gluco-
pyranoside 

1-naphtyl-N-acetyl- D-

glucosaminide 
6-Br-2-naphtyl- D 

mannopyranoside 
2-naphtyl- l-fucopyranoside 

PH 

8,5 

6,5 
7,5 
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REACTION 

5 
1 
3 

0 
5 
5 
1 
0 

0 

5 
5 

0 

4 

5 

3 

T r * 

5 

2 

4 

Tableau 1 : Résultats des réactions Apl-Zym 

La note 0 correspond à une activité négative 
La note 1 correspond à une activité de 5 nM de Naphtol 
La note 2 correspond à une activité de 10 nM de Naphtol 
La note 3 correspond à une activité de 20 nM de Naphtol 
La note 4 correspond à une activité de 30 nM de Naphtol 
La note 5 correspond à une activité de 40 à 50 nM de Naphtol ou plus 

Tr* = trace 
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