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PANCREAS 
 
                                                                                          (Support de cours) 

 
 
1-  RAPPEL ANATOMO-HISTOLOGIQUE:  

• Glande mixte: ENDOCRINE 1 à 2 %  - EXOCRINE 80%   

• 4 types de cellules:  

• 70 % de cellules B ou β à insuline 

• 20 % de cellules A ou α à glucagon 

• 5 à 10 % de cellules D ou δ à somatostatine 

• 1 à 2 % de cellules PP ou F à polypeptide pancréatique 

1- PHYSIOLOGIE:  

La glycémie est une constante physiologique du milieu intérieur. 

La glycémie est le taux de glucose plasmatique. Chez sujet normal : valeur moyenne=0.8g/l et 1.2g/l 

Mécanisme homéostatique glucidique assuré par : - Insuline   - Glucagon 

A-L’INSULINE : 
1- structure : 

Hormone polypeptidique, deux chaines = 51AA 

Chaine A (α) 

Chaine B (β ) 

2- Biosynthèse de l’insuline:            

                        

 

3-Sécrétion-Transport de l’insuline : 

• L’insuline est sécrétée / processus d’exocytose. 

• Sang portal: insuline/peptide C= 1 

• Filtre hépatique; séparation insuline et peptide C 

• La moitié de l’insuline est retenue et détruite au niveau hépatique (1er passage) 

• Peptide C= faible dégradation hépatique 

• Sortie du foie: insuline/peptide C inf. 1 

• ½ vie plasmatique de l’insuline: 5 à 7 min 

• Rapidement dégradée / foie et rein (également /tissus cibles) 

 

2-Régulation: Le contrôle humoral de l’insulino-sécrétion fait intervenir des nutriments, des neuro transmetteurs et des 

hormones.    La molécule de glucose est le signal régulateur essentiel de la bio - synthèse et de la sécrétion d’insuline.  
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• Facteurs humoraux: 

1/métaboliques: Glucose, Autre hexoses: mannose. AA: arginine, leucine, lysine, Corps cétoniques. Acides gras 

une glycémie trop faible enregistrée par le système nerveux central entraîne, par voie réflexe,  Adr. et Nor. Inhibent la sécrétion 

d’insuline (récepteurs alpha) 

2/pharmacologique: Sulfamides hypoglycémiants 

• Facteurs hormonaux:    

•  le glucagon : stimule la sécrétion d’insuline par effets directe sur les cellules B 

• Somatostatine : inhibe la sécrétion d’insuline 

• Hormones gastro-intestinales: 

• GIP et GLP-1 : stimulent la sécrétion d’insuline (incrétines) 

•  VIP,CCK, sécrétine, gastrine:  ont un effet potentialisateurs sur le reflexe d’anticipation. 

• Facteurs nerveux: 

• SN sympathique:   inhibe la sécrétion d’insuline. 

• SN parasympathique:  augmente la sécrétion d’insuline.   

 

3-Actions physiologiques  

Actions  sur le glucose:  

1-  Favorise la pénétration du glucose dans la cellule cible. (orientation des transporteurs) 

 2- Active l’utilisation intra cellulaire du glucose par voie oxydative (glycolyse) dans muscle, foie et tissu adipeux 

 3- Stimule le stockage du glucose sous forme de glycogène,  

4- Inhibe tous les mécanismes de glycogénolyse, elle entretient donc les réserves de glycogène dans les 

cellules 

5- Inhibe la néoglucogenèse : l’insuline aug la production de fructose 2,6-diphosphate, en augmentant l’activité de la 

phosphofructokinase  

Action sur les lipides: diminue conc. Sguines des AG et cétones. 

 Stimule la lipogenèse dans les cellules adipeuses et les cellules hépatiques  

 Inhibe la lipolyse 

 Favorise le stockage des graisses dans les tissus. 

 La formation de corps cétoniques est inhibée dans le foie parceque la dégradation des AG fournit 

moins d’Acetyl-CoA pour leur formation. 

 

Action sur les protides:    diminue la conc. des AA ds le sang 

 Favorise la synthèse des protéines à partir des AA 

 Stimule la pénétration des AA dans les cellules 

 S’oppose à la protéolyse 

- L’insuline est une hormone anabolisante: toute croissance normale nécessite une insulinémie normale 

- L’insuline aug la captation de K+ / cell.  Entrainant une  hypokaliémie 
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Du point de vue clinique:  

Lors d’une concentration trop élevée d’insuline ou au cours de carence en substances hyperglycémiantes, la glycémie chute 

au dessous de sa valeur normale (1g/l) c’est alors l’hypoglycémie 

Si aucune mesure n’est apportée le risque encouru est l’apparition d’un accident hypoglycémique  

 

- Insuline = seule H. hypoglycémiante. 

- Existe plusieurs H.hyperglycémiantes. 

Si hypoglycémie: 

1- diminution de l’insulinémie  

2- glucagon augmente 

 Si hypoglycémie progresse: sécrétion d’adrénaline 

 Si hypoglycémie prolongée:  sécrétion de GH et cortisol 

B- LE GLUCAGON : 
1-Structure    : Polypeptide, 29 AA,  synthétisé dans cellules α 

2-Régulation 

Le régulateur principal de la sécrétion de glucagon est le glucose.  

 

Facteurs qui interviennent dans la régulation du glucagon  

↗de  la sécrétion de glucagon : 

· -L’hypoglycémie (inf à 0,5g /l)  

· -Excès d’acides aminés (arg) et de protéines  

↘de la sécrétion de glucagon :  

· -L’hyperglycémie (sup à 1,5g/l) 

· -L’élévation du taux d’acides gras et de corps cétoniques 

 

1/ facteurs humoraux :  

· 1- glucose:  glycémie< 0.5 g/l.        sup 1.6g/l = inhibition 

· 2- acides amines et protéines: arginine esst: stimulent la sécrétion de glucagon 

2/ facteurs hormonaux : 

1- insuline et somatostatine : inhibent 

2- CCK, sécrétine, GIP : stimulent 

    3/ facteurs nerveux : SNA 

Stimulation sympathique : sécrétion 

Adrénaline ( β adrénergique) : aug. La sécrétion 

Adrénaline (α adrénergique) :  inhibe la sécrétion 
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3-Actions physiologiques  

- contrairement  à l’insuline (qui agit sur le foie, tissu adipeux et muscle), le glucagon n’agit que sur le foie. 

- Le second messager pour glucagon est l’AMP cyclique 

Action au niveau des glucides  

 Stimule la glycogénolyse et la néoglucogenèse dans le foie (le glucagon diminue la 

production de fructose 2,6-diphosphate, en abaissant l’activité de la 

phosphofructokinase)  

 Inhibe la glycolyse 

 Favorise la sortie du glucose dans le flux sanguin et empêche sa dégradation 

Le glucagon possède des propriétés antagonistes de l’insuline 

 

Action au niveau des lipides :  

 Effet lipolytique: libère les acides gras à partir des réserves du tissu adipeux : orientation 

des substrats vers la gluconéogenèse. 

 Les cétones sont produits à partir d’acetyl CoA, qui provient de la dégradation des AG 

 

Action au niveau des protides :  

 Entraîne la fabrication de glucose à partir des acides aminés obtenus par dégradation 

protidique. 

 Augmentation production de l’UREE:  

                                                                    les AA   →    gluconéogenèse.  Les gpt aminés  →  urée 

 

 

 

 

Le foie : un organe de libération de glucose

2- Si hypoglycémie

FOIE

La glycémie 

redevient 

normale c’est à 

dire autour de 5 

mmol/L

2- Glycogénolyse

Glucose

Glycogène

Glycémie < 5 mmol/L

Le foie est le seul organe 

capable de libérer du glucose 

lors d’une hypoglycémie

La libération du glucose 

hépatique permet de 

maintenir stable la 

glycémie entre les repas

Glycémie = 5 mmol/L

Glucagon

+

Le glucagon est une hormone 

hyperglycémiante stimulant 

la glycogénolyse hépatique
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Les muscles et la régulation de la glycémie

2- Si hypoglycémie

Le muscle ne peut 

pas libérer le 

glucose qu’il 

produit par 

glycogénolyse

2- Glycogénolyse

Glucose

Glycogène

Glycémie < 5 mmol/L

Le foie est donc le seul

organe capable de libérer

du glucose lors d’une 

hypoglycémie

La libération du glucose 

hépatique permet de 

maintenir stable la 

glycémie entre les repas

MUSCLE

Glycolyse

ATP

Le glucose produit est alors 

consommé par la cellule 

musculaire au cours de la 

glycolyse

Transporteur 

GluT-4 « au 

repos »

 

 

 

 

 

Le tissu adipeux et la régulation de la glycémie

2- Si hypoglycémie

ADIPOCYTE

Glycémie < 5 mmol/L

Transporteur 

GluT-4 « au 

repos »

1- Le glucagon stimule la 

lipolyse afin de former du 

glycérol et acide gras

Glucagon

+

Le glycérol ainsi formé 

permettra de reconstituer du 

glucose lors de la 

néoglucogenèse

Les acides gras 

permettront de fournir de 

l’énergie aux cellules 

« souffrant » 

d’hypoglycémie

Lipolyse

Triglycérides

Glucose

Acides gras

Glycérol

 

 

 

 

 

 


