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I. introduction
 L’organe de la gustation est représenté par les 

bourgeons du goût situé dans les papilles linguales. Il 
intervient dans l'appréciation de la nourriture, sa 
digestibilité et également dans la libération de salive et 
du suc gastrique.

 Les bourgeons du gout sont relié a des terminaisons 
nerveuses qui forment les voies gustatives.

 La gustation peut être altéré suite a de nombreuses 
pathologies que nous allons voir en conclusion.





II. Rappel embryologique 
Le développement des bourgeons du goût accompagne celui des papilles de 

la langue :

• les premières sont les papilles caliciformes qui se développent à partir de la 

9ème semaine du développement dans la région du V lingual au contact des 

terminaisons nerveuses du nerf glosso-paryngien (IX) dont les corps 

cellulaires siègent au niveau des ganglions d’Andersch et d’ Ehrenritter.

• les papilles fungiformes apparaissent vers la 10ème semaine du 

développement sur la surface des 2/3 antérieurs de la langue au contact des 

terminaisons des fibres nerveuses de la corde du tympan (contingent sensitif 

du nerf facial, VII bis) dont les corps cellulaires siègent au niveau du 

ganglion géniculé.



III. Anatomie descriptive
A. L’appareil de gustation

Les récepteurs gustatifs ou les

papilles se situent pour

l'essentiel dans la muqueuse

linguale, qui constitue

simultanément un champ très

riche de sensibilités tactiles,

thermiques et algiques



Les papilles sont de quatre types : 

fungiformes disséminées à la pointe et sur 

les deux tiers antérieurs de la surface linguale

filiformes les plus diffuses, dont beaucoup 

n'ont pas de fonction gustative, mais une 

sensibilité tactile

foliées localisées sur le bord de la langue 

circumvallées(caliciformes) volumineuses, 

situées dans la zone dorsale où elles forment

le V lingual





l'organe gustatif proprement dit

est constitué par le corpuscule ou

le bourgeon du goût. C'est un

corps ovoïde, de dimension

variable suivant la papille qui le

contient ; il comporte un

canalicule central (ou pore) par

lequel la salive baignant la papille

et pénètre dans le bourgeon qui se

prolonge par une fibre nerveuse



B. la voie gustative

Les cellules gustatives doivent transformer le signal

chimique de la saveur en un signal électrique ce signal

est transmis par les voies gustatives pour atteindre

finalement le cortex gustatif

la voie gustative est difficile à explorer et à

systématiser car il est souvent difficile de différencier les

sensations gustatives et olfactives.





a. Le premier neurone
Il est constitue de deux contingents :

 Les protoneurones en provenance de la muqueuse situe en

avant du V lingual logent leurs corps cellulaires dans le

ganglion géniculé du nerf facial et parviennent au noyau

gustatif supérieur (noyau solitaire)par le nerf lingual, la corde

du tympan puis le nerf facial.

 Les protoneurones en provenance de la muqueuse situe en

arrière du V lingual logent leurs corps cellulaires dans les

ganglions supérieur et inferieur (d’Andersch et d’Ehrenritter)

du nerf glosso-pharyngien dont ils ont suivi le trajet depuis la

langue jusqu’au noyau gustatif inferieur(noyau solitaire)



b. Le deuxième neurone 

Dans le faisceau solitaire, les fibres gustatifs se regroupent pour 

former le centre gustatif de Nageotte

Les axones montent vers le noyau latéro ventral postérieur du 

thalamus en empruntant  la grande voie de Reil

c. Le troisième neurone thalamo-cortical

les axones empruntent alors le pédoncule inferieur du thalamus et 

rejoignent l’extrémité de la 5ème temporale en particulier l’uncus

où l`aire gustative se trouverait ainsi mélange aux aires olfactives 



IV. conclusion
Les anomalies de la fonction gustative :

- Agueusie complète : incapacité à reconnaître le sucré, le salé, l'amer et l'acide 

- Agueusie partielle : incapacité à reconnaître certaines saveurs mais pas toutes 

- Agueusie spécifique : incapacité à reconnaître la saveur de certaines 

substances 

- Hypogueusie complète : diminution du goût 

- Hypogueusie partielle : diminution de la sensibilité à quelques saveurs 

- Dysgueusie : distorsion dans la perception d'une saveur, c'est-à-dire 

perception erronée d'une saveur présente ou perception d'un goût en l'absence 

de stimulation



Des examens complémentaires sont possibles :

 La gustométrie chimique mesure les aspects quantitatif et 
qualitatif. Elle consiste à faire goûter des solutions différentes de 
saveur spécifique à des concentrations différentes

 L'électrogustométrie consiste à faire passer un courant 
électrique sur la langue afin de déclencher une sensation 
gustative, pour reconnaître les déficits dans les parties 
spécifiques de la langue

 La biopsie (prélèvement) des papilles permet l'examen des 
tissus des bourgeons gustatifs

 Potentiels évoqués gustatifs

 Magnétoencéphalographie

 IRM fonctionnelle

 Tomographie à émission de positrons



 les atteintes de la transmission gustative :

lésions locales : buccales, gingivales, 

dentaires...

 les atteintes  de la perception gustative :

correspondant à une lésion du nerf 

responsable de la conduction de l'information 

nerveuse vers le cerveau.



La perte du goût peut avoir plusieurs origines :

 La paralysie faciale peut être à l’origine du perte de goût.

 Une lésion nerveuse suite à un traumatisme ou à une paralysie faciale

 Une brûlure de la langue

 La xérostomie ou sensation de bouche sèche

 Certains traitements médicaux comme la radiothérapie

 Certains médicaments comme les inhibiteurs de l’enzyme de

conversion ou la penicillamine



 Certaines maladies dégénératives de la cavité buccale, 
maladies hormonales ou encore le syndrome de 
Gougerot-Sjögren

 Certains problèmes dentaires comme les caries, les 
gingivites ou encore les parodontites

 Une infection des voies respiratoires supérieures

 L’inhalation de produits toxiques ou l’ingestion de 
métaux de lourds

 Le tabagisme

 Le vieillissement

 L’hérédité (absence des bougeons du goût) 

 Enfin, il existe un type d'agueusie héréditaire : 
l'agueusie au glutamate.



merci


