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Pancréas endocrine et régulation de la glycémie

Objectifs :
- Comparer les effets des deux principales hormones sécrétées par le pancréas. .

- Expliquer les causes de ses trois grands symptômes {polydipsie, polyurie, polyphagie). '
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Pancréas endoenine et régulation de la glycérnie

Introduction :

Le glucose est un des substrats énergétiques obligatoires d'un ceftain nombre de t issus,

comme les hématies, la médullaire rénale et le cerveâu. Ce dernier uti l ise environ 120 g de

glucose par jour. Un apport continu de glucnse est donc une condit ion absolue de notre

survie et l 'organisme a développé des stratégies lui permettant de faire face au caractère

discontinu des apports nutri t ionnels. Le pancréas est l 'acteur principal de la régulation de la

glycémie.

l. Bases anatorno-histologiques :

Le pancréas est un organe mou, de forme tr iangulaire, situé en bonne part ie à l 'arr ière de

l 'estomac. l l  est à la fois une glande endocrine et une glande exocrine. [-es cel lules acineuses

(part ie exocrine) forment l 'essentiel de la masse du pancréas. Disséminées entre les cel lules

acineuses, et surtout dans la région de [a queue du pancréas, de rninuscules amas de cellules

appelés îlots pancréatiques su îlots de Langerhons, produisent les hormones pancréatiques.

Ces î lots contiennent deux types de cellules hormonopoïétiques : les cel lules a qui

synthétisent le glucagon et les cel lules p qui élaborent l ' insuline. Certaines cellules

pancréatiques synthétisent la somatostatine et le polypeptide pancréatique'

ll. Diabète expérimental :

Le rôle physiologique du pancréas endocrine peut être étudié à la suite d'une

pancréatectomie à condit ion d'administrer des substances comme la trypsine, la

chymotrypsine et l 'amylase afin de restaurer la fonction exocrine. I- 'animal d'expérience

ut i l isé est  généra lement  le  ch ien,

L'ablation totale du pancréas chez l 'animal provoque :
- Diabète avec une hyperglycérnie.
* Glycosurie : présence de glucose dans les urines.
- Une polyurie qui est due à l 'hyperglycémle et qui entraîne une soif intense ou

polydipsie.
- Syndrome de dénutri t ion générale l ié à un catabolisme protidique accentué entraînant

une sensation de faim et la polyphagie.

- Une cétonurie (présence de corps cétoniques dans les urines) : la mauvaise combustion

des sucres est compensée par une dégradation exagérée des l ipides avec la formation

d'acides gras l ibres et de corps cétoniques. Ceci entraÎne une acidocétose. La réserve

alca l ine d iminue {d iminut ion du pH sanguin i  e t  i l  se produi t  une compensat ion par

hyperventi lat ion pulmonaire. L'excès d'acidose peut conduire au corna diabétique.
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La pro-insuline possède 86 acides aminés, Elle est

formée de deux chaînes A et B rel iées par le peptide C,

qui permet la pl icature de la molécule et la formation

de 3 ponts disulfures.

À la f in de sa synthèse, la pro-insuline est cl ivée par phénomène enzymatique et l ibère

l ' insuline : polypeptide de 5L acides arninés conservant les deux chaînes, A {21 acides

aminés) et B (30 acides aminés), l iées entre el les par deux ponts disulfures et le peptide C en

quant i té  équimola i re"

Pancréas endocrine et régulation de la glycémie

lll. Hormones paneréatiques :
3,1.  L ' insul ine:
3.1.1. Structure et synthèse :

Seule hormone hypoglycémiante, l ' insuline est
synthétisée dans les cellules p des îlots de Langerhans
pancréatiques.

3.L.2. Sécrétion:

L ' insul ine est  s tockée dans les ce l lu les p des

îlots de Langerhans, dans lesquelles le glucose

pénètre par le transporteur GLUT2. l l  y aura une
production accrue d'ATP et une diminution du

rapport ADP/ATP conduisant à la fermeture de

canaux K' ATP-dépendants. Ceci entraîne une

dépolarisation cellulaire qui permet l 'ouverture

de canaux Ca2* voltage-dépendant et la l ibération

d' insuline. Ces cellules sont donc considérées

comme le détecteur de glucose.
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La réponse sécrétoire est rapide (quelques secondes). Sa demi-vie est de 4 minutes. La

sécr:étion d' insuline s'établi t  selon 2 modes :
-  cont inu pour  mainteni r  un taux basal  d ' insul ine c i rcu lante.
- st imulé en réponse à un signal tel que l 'absorption d'al iments qui est biphasique :

o une phase précoce l iée à la l ibération de l ' insuline stockée.

. une phase tardive, post prandlale, correspondant à la l ibération de l ' insuline

nouvellem ent synthétisée.

3.1..3. Devenir :

Dès sa l ibération, l ' insuline passe du pancréas vers les organes cibles, notamment le foie,

les muscles et les t issus adipeux. Elle se f ixe sur des récepteurs spécif iques de la rnembrane
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cellulaire. l l  y aura ensuite mobil isation de plusieurs seconds messagers ce qui aboutit  à

l 'exocytose de vésicules des transporteurs du glucose.

L'ensemble l igand-récepteur est internalisé et dégradé. Un taux variable de récepteurs

est recyclé. Lors d'hyperglycémie de longue durée, déclenchant une hyperinsulinémie, le

recyclage des récepteurs peut être stoppé et les cel lules deviennent résistantes à l ' insuline.

3.1.4. Effets:

3.L.4.L. Sur les glucides :
- L' insuline favorise l 'entrée du glucose dans les cel lules des t issus insulinosensibles en

recrutant des récepteurs GLUT4 et en inhibant leur endocytose.
-  Au n iveau des ce l lu les hépat iques,  l ' insu l ine :

o st imule la glycogenèse par le biais de la glycogène synthétase,

e st imule I 'ut i l isation du giucose par la glycolyse.

. s'oppose à la néoglucogénèse.

r inhibe la production du glucose en diminuant la glycogénolyse.
- Dans les cel lules musculaires, l ' insuline favorise le transport rnembranaire et la

conversion du glucose en glycogène {maxirnum 400 g).

3.1..4.2. Sur les l ipides ;
- Dans les adipocytes : L' insuline exerce une action anti- l ipolyt ique en diminuant la

l ibération des acides gras l ibres et du glycérol du t issu adipeux. Elle favorise la captation

des tr iglycérides en augmentant l 'activité de la l ipoprotéine l ipase et augmente la

synthèse de ces derniers à part ir du glucose ou de l 'acétate.
- Au niveau hépatique : Cette hormone favorise la synthèse des acides gras l ibres et

l 'estérlf ication des tr iglycérid es.
- Au niveau musculaire : el le augmente la consommation des corps cétoniques.

3.1.4.3. Sur Ies protéines :

L' insuline exerce son action anabolique au niveau musculaire et hépatique selon 2 voies :
- st imulation de la synthèse protéique à part ir d'AA plasmatiques.
- inhibit ion du catabolisme protéique (diminution de la synthèse d'urée) et de la

néoglucogenèse à part ir d'AA glucoformateurs.

3.1.4.4. Autres :
- El le active les pompes Na*/K* ATPase, ce quifavorise l 'entrée de K* dans les cel lules. Par

conséquent, el le entraine une réabsorption de Na* au niveau tubulaire aboutissant à

une hypernatrémie stimulatr ice de I 'ADH d'où l 'augmentation de la volémie et donc

I'HTA,
- Elle a aussi un effet sur la croissance.
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3.1.5. Régulation de la sécrétion de l'insuline :
- Facteurs humoraux :

o Métaboliques : glucose, AA, corps cétoniques, acides gras"

o Pharmacologiques : sulfamides hypoglycémiants, agents p st imulants.
- Facteurs hormonaux :

r Hormones pancréatiques :

o le glucagon stimule la sécrétion d' insuline par effet direct sur les cel lules p.

o La somatostatine inhibe la sécrétion de l ' insuline.

o Hormones gastro-intestinales : VlP, gastrine, sécrétine, CCK semblent potential iser

sa sécrétion en anticipant son action.

r Autres :

o La GH stimule la sécrétion basale de l ' insuline.

o L'ACTH, les corticostéroïdes, les æstrogènes, la progestérone et la PTH ont un

effet anti- insuline.

o L'obésité entraine une hyper-insulinémie.
- Facteurs nerveux :

c Système nerveux sympathique :

o Effet q adrénergique inhibe la sécrétion de l ' insuline.

o Effet p adrénergique stimule la sécrétion de l ' insuline.

r Système nerveux parasympathique : l 'ACh stimule la sécrétion d' insuline.

3,2, Le glucagon :

Lorsque la glyçfm;s est trop basse, c'est-à-dire inférieure à 0.66 gfl-, il y a production

d'adrénaline, en urgence, puis de glucagon.

3.2.L. Structure et synthèse :

Le glucagon est une molécule de 29 AA. l l  ne possède pas de ponts disulfures, sa structure

secondaire étant formée d'une seule hélice a. l l  ne possède pas de structure tert iaire.

Le proglucagone est synthétisé par les cel lules s des î lots de Langerhans pancréatiques.

Au moment de la st imulation endocrine, i l  va être cl ivé en glucagon par la prohonmone

convertase L.

3,2,2.  Deveni r :

Le glucagon n'agit que sur le t issu hépatique car le foie détient le rôle de glucostat. Dès sa

libération dans le sang, i l  se f ixe à un récepteur membranaire qui lui est spécif ique. Ce

récepteur est couplé à une protéine G qui ut i l ise l 'AMPc comme second messager. Ceci

aboutit  à la mise en jeu de différentes enzymes qui, d'une part, vont st imuler la

glycogénolyse et la néoglucogenèse à part ir des acides aminés, des pyruvates et des lactates

et vont ainsi augmenter le taux de glucose dans le foie ; et d'autre part, vont inhiber la
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glycolyse hépatique et la synthèse dur glycogène. Le glucose n'aura qu'une seule issue : sortir
du foie afin de rétablir la glycémie.

La demi-vie du glucagon est de 3 à 6 minutes. La dégradation est assurée par les

hépatocytes et les cel lules tubulaires rénales.

3.2.3. Effets :
- Au niveau glucidique : Sa principale action est hyperglycémiante.

o l l  augmente la glycogénolyse hépatique.

o l l  inhibe la glycolyse.

e l l  st imule la néoglucogenèse,
- Au niveau l ipidique : Le glucagon augmente la cétogenèse hépatique
- Au niveau protéique : ll accroît la capture des AA par les hépatocytes, favorisant la

néoglucogenèse.

Le glucagon stimule la production d' insuline et l 'entrée du glucose dans les cel lules.

Ineuline :',
Somatostatine i
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3.3. La somatostatine:

3.3"1. Structure et origine :

l l  s 'agit d'un tétra-déca-peptide {1a acides aminés) qui possède un seul pont disulfures.

Elle est sécrétée en grande quantité par les cel lules D des î lots de Langerhans. Sa sécrétion

est également assurée par certaines cellules de l 'hypothalamus (noyau para-ventriculaire),

de I 'antéhypophyse, par les cel lules épithél iales de la paroi de l 'estomac et de l ' intestin.

3.3.2. Rôles physiologiques :

Dans les t issus nerveux, beaucoup de cellules sécrètent la somatostatine qui sert de

médiateur synaptique : On peut parler de neurone somatostatinergique c'est-à-dire dont les

synapses fonctionnent par somatostatine.

Cette horrnone agit peu par voie sanguine parce qu'el le y est très vite détruite. Sa demi-

vie dans le sang n'est que de 2 minutes, Elle s'oppose à toutes les st imulations capables de

3.2.4. Régulation:
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de l'hormone thyréotrope {TSH) et deprovoquer la sécrétion de l 'hormone de croissance,
prolactine.

Au niveau des î lots de Langerhans, el le inhibe la sécrétion du glucagon, de l ' insuline et sa
propre sécrétion (rétro-inhibit ion).

Au niveau du tube digestif ,  la somatostatine exerce de nombreux effets. El le inhibe la
sécrétion de certaines hormones comme la gastrine, la sécrétine et le VlP. Elle freine la
sécrétion du suc gastrique et même du suc intestinal.

3.4. Le polypeptide pancréatique :
Le polypeptide pancréatique est un polypeptide formé d'une séquence de 36 acides

aminés en chaine recti l igne.

Le rôle le plus vraisemblable du polypeptide pancréatique semble être un mécanisme
d'inhibit ion de la sécrétion pancréatique exocrine et de la vidange gastrique. l l  aurait de plus

deux rôles accessoires :
- l l  augmente la motrlcité intestinale.
- l l  diminue, notamment chez l 'homme, la tension artériel le {vasodilatation}.

Ën pathologie, [e taux de polypeptide pancréatique est très augmenté en cas de cancers
du pancréas endocr ine

lV. feffet incrétine :

L' ingestion de la même quantité de glucose par différentes voies entraine différentes
réponses. Chez un sujet normal, l 'administrâtion orale de glucose entraine une réponse
insulinlque 2 à 3 fois supérieure à l 'administration lV. C'est ce que l 'on appelle l ' (( Effet
incrétine )), c'est -à-dire I 'amplif ication de sécrétion d' insuline induite par les hormones
secrétées par le tractus gastro-intestinal.

La prohormone convertase 2 est synthétisée dans I ' intestin et le cerveau. Elle va cl iver le
proglucagon de manière différente produisant dr.r Glucagon l ike protein-l (GLP1). Dans les
cellules de l ' i léon, le GLPl va part iciper à estomper le pic de glucose post-prandial en
stimulant la sécrétion d' insuline et en bloquant la sécrétion de glucagon en quelques

minutes.

Le cerveau possède également des récepteurs du GPLL et va être à l 'origine du sentiment
de satiété.

V. Métabolisme du glucose en situation physiologique :

La glycémie normale se situe aux environs de (0,8 g/L) (sauf en postprandial immédiat).

Toute modif ication de glycémie découle d'un déséquil ibre entre I 'entrée de glucose dans la
circulation systémique et son uti l isation t issulaire.
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L'uti l isation du glucose dans les t issus varie selon les condit ions physiologiques i jeûne
court ou long, exercice musculaire) et selon l 'apport nutri t ionnel. EIle fait  intervenir des
transporteurs spécif iques du glucose (GLUT). Les GLUTTI représentent les transporteurs du
glucose qui sont régulés par translocation vers la membrane cellulaire sous l ' inf luence de
l ' insuline au niveau des muscles et des t issus adipeux. Les autres transporteurs GLUT jouent

un rô le  majeur  dans l 'u t i l isat ion du g lucose par  les t issus non insul inodépendants,

La régulation de la glycémie fait intervenir l ' insuline et les hormones de stress ou contre-
régulation (glucagon, adrénaline, hormones de croissance et cort isol). Des hormones du
tractus digestif  (GI-P-l" et GIP) et le système nerveux central part icipent aussi à la régulation
de la glycémie.

Après un jeûne court de L2-24 heures, le rapport insuline/hormones de stress s'abaisse :
la sécrétion d' insuline baisse et les horrnones de stress règlent la production hépatique de
glucose pour couvrir les besoins de l 'ensemble des t issus. La prise al imentaire augmente le
rapport insuline/ horrnones de contre-régulation et st imule l 'ut i l isation et le stockage du
glucose. L'al imentation par voie entérale active la sécrétion d'hormones gastro-intestinales

(GLP-1i et induit des réflexes neurovégétati fs qui potential isent la sécrétion d' insuline

ind uite par l 'hyperglycém ie {axe entéro-insulaire).

Au cours de l 'exercice physique, l 'ut i l isation du glucose par le muscle augmente via une
translocation des transporteurs GLUT4" Paral lèlement, l 'abaissement du rapport

insuline/hormones de stress permet une augmentation adaptée de la production de glucose.

Lors d'une hypoglycémie, la st imulation des hormones de stress entraîne une
augmentation de la production de glucose et une diminution de la sensibi l i té à I ' insuline qui

permettent de restaurer une glycérnie normale. Cette réponse hormonale est hiérarchisée

en fonction de la sévérité de l 'hypoglycémie : arrêt de la sécrétion d' insuline pour une
glycémie inférieure à 0.8 g/L ; sécrétion de glucagon, adrénaline et hormones de croissance
à part ir d'une glycémie inférieure à 0.66e/l- et sécrétion de cort isol à part ir d'une glycémie

inférieure à 0.55S/1.

Vl. Explorations fonctionnelles :

6 .1.  Glycémie:

Le prélèvement se fait chez un sujet à jeun depuis au moins l-2 heures.

l l  se fait à part ir de sang veineux sun tube contenant un anticoagulant.
Valeurs normales :  0 ,80 -  L7 g/L.

Bandelettes urinaires : néant {pas de glycosurie).

6.2. Hémoglobine glyquée HbAX.c:

Va leu rs  no rma les  4 -6%

6.3. Test d'hyper6lycémie provoquée par voie orale {HGPO} :

Page I sur 11
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- Dose : 75 g de glucose dans 250rnl d'eau en moins de 5 minutes.
- Prélèvements : à t0 puis toutes les 30 min jusqu'à 3 heures
- Sujet normal :

o Glycémie à jeun <1.L0gll

o Gmax = G0 + SQYo = f lèche glycémique à 60 nrin
o G à 120 min < \4A g/l

- diabète si :

o Glycémie au hasard > 2g/l

r .  Glycémie à jeun > 1.26 g/l

o HGPO > Zell

6.4. Dosage de l'insuline :
- Le prélèvement se fait sur sang veineux. Plusieurs prélèvenrents peuvent être réalisés : à

jeun, après uR repas {postprandial}, après une épreuve d'hyperglycémie provoquée par

voie orale ( l-IGPO)"
- lntérêts :

o Explorer une hypo- ou hyper-sécrétion.

r Permet d'évaluer l 'équil ibre glycémique et d'évaluer la capacité sécrétr ice du
pancréas.

-  Valeurs normales :

o A jeun : 36 * 1L0 pmol/ l  soit 5 - L5 mU/t
o l-ors d'HGPO : variat ions au cours du temps ; globalement : < 800 prnol /  |

-  Variat ion pathologlques :

r Diabète de type | :  Taux de base bas, avec glycémie élevée ; n'augmente pas au cours

de I 'HGPO.
e Diabète de type l l  :  Taux de base normal ou élevé ; augmente peu au cours de

I 'HGPO.

o Insulinome : Taux normal ou peu élevé malgré une glycémie basse.

6.5. Dosage du peptide C :
- lntérêt :  étant un précurseur de l ' insuline, le dosage du peptide C reflète le potentiel du

pancréas à secréter  I ' insu l ine et  permet  d 'avoi r  une est imat ion du taux d ' insul ine

endogène

Prélèvement sanguin {sang veineux), urinaire
-  Vaf  eurs normales :

.  À jeun :2  à 2,5 prg/ l  de p lasrna.

o Pér iode post -prandia le:  jusqu 'à7 y tg/ l  de p lasma.

. Él imination urinaire : 50 à 1CI0 Vg/2ah.
e Ces dosages sont confrontés aux résultats de la glycénnie.

- Variat ions pathologiques :
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r Diabète insulino-dépendant (type l) :  taux de base diminué ; n'augmente pas après
stimulation.

r Diabète non insulino-dépendant (type l l)  :  5i le taux de base est bas et que la
stimulation (par glucagon) est ineff icace, i l  faut. envisager le passage à
I ' insulinothérapie. Si le taux est élevé et hyperstimulable, cela évoque une résistance
pér iphér ique à I ' insu l ine.

r lnsulinomes : Taux de base élevé et non régulé après injection d' insuline

6.5. Dosage du glucagon
-  'Radio immunologique
- Valeurs normales :

o i.3G +/- tO,! pelml

o HGPO : la valeur diminue à la 30eme rninute et reste inférieure à sa valeur de départ
jusqu'aL80 min
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A reteni r :

Malgré des causes de variat ions importantes, la glycémie est une constante physiologique
de l 'organisme :
- La glycémie est la concentration plasmatique de glucose. sa valeur physiologique varie

entre 0,8 et L gl l  chez | individu à jeun et en bonne santé.
- Les activités de l 'organisme tendent à faire varier la glycémie.

'  L'apport sanguin de glucose dépend de I 'alternance de prises al imentaires et de
jeûnes.

r La consommation de glucose l iée aux dépenses énergétiques est variable.
- L'organisme assure une gestion des réserves de glucose en fonction de ses besoins.

r Les cellules du foie, des muscles squelett iques et du t issu adipeux peuvent stocker le
glucose sous forment diverses.

'  l-es cel lules hépatiques mettent en réserve du glucose sous forme de glycogène et
de tr iglycérides.

r Les cellules du muscle squelett ique mettent en réserve du glucose sous forrne de
glycogène"

' Les cellules adipeuses mettre en réserve cJu glucose sous forme de tr iglycérides.
e seules les cel lules du foie peuvent l ibérer du glucose dans le sang.

La glycémie fait I 'ob.iet d,une régulatian hormonale :
- I 'homéostasie grycémique met en jeu un systènre régrant :

'  le système réglant comprend des capteurs, des hormones et des effecteurs.
" l l  contribue à Ia constance du mil ieu intérieur, système réglé, dans la glycémie est un

paramètre,
- Les variat ions de la glycérnie sont détectées par des capteurs localisés dans le pancréas.

ces capteurs sont les cei lures a et p des îrots de Langerhans.
- Les cellules des îrots de Langerhans réagissent aux variat ions de

produisant des hormones : ce sont des ceilures endocrines.
la glycémie en

c Les cellules a produisent le glucagon. Elles l ibèrent plus de glucagon quand la
glycémie baisse.

'  Les ce l lu les $ produisent  de I ' insu l ine.  E l les l ibèrent  p lus insul ine quand la  g lycémie
augmente.

comme toutes les hormones, I ' insuline et le glucagon sont des messagers chimiques
libérés dans le sang.
sous I 'action des hormones, les cel lules électr ices modif ient leur activité métabolique.

'  Les cellules effectr ices expriment des récepteurs spécif iques de l,hormone dônt el les
sont les cel lules cibles.

'  L' insuline et une hormone hypoglycémiante. El le permet le stockage du glucose dans
les cel lules effectr ices du foie, des muscles squelett iques et du t issu adipeux.

'  Le glucagon est une hormone hyperglycémiante, i l  permet la l ibération du glucose
par les cel lules effectr ices du foie.
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