
1

Pancréas humain

Pancréas endocrine : les ÎÎlots de Langerhanslots de Langerhans (points jaunes)

Le pancréas : une glande exocrine et endocrine

Pancréas exocrine : 

cellules colorées en violet,

parsemé de capillaires
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g x 100

Cobaye x100

Le pancréas : une glande exocrine et endocrine

Le pancréas endocrine :
Les îlots de Langerhans

Les deux principaux types de cellules des îlots (parmi les cinq types recensés)

sécrètent l’insuline et le glucagon
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Acinus pancréatique (x 1000)

Unité fonctionnelle du pancréas exocrine : l’acinus

Les cellules acineuses sont des cellules 

pyramidales. Le noyau est basal, les grains 

de zymogène sont localisés au pôle apical.

Un acinus pancréatique avec trois noyaux clairs de 

cellules centro-acineuses (cc), les grains de 

zymogène et l'aspect feuilleté (F) basophile au pôle 

basal de l'ergastoplasme (RE) .

Cellules acineusesCellules acineuses

sécrétion enzymatique

Cellules Cellules centrocentro--acineusesacineuses

sécrétion bicarbonates, eau

Acinus

Canal excréteur

Capillaire

Schéma d’acini pancréatiques et 
de leur canal excréteur
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Canal pancréatique excréteur (x 400)

Le suc pancréatique est conduit vers le 
duodénum par les canaux excréteurs

Les concentrations de chlorure (à droite) 

ont été établies à partir du liquide recueilli 

par microponction et les concentrations de 

bicarbonate ont été estimées en se fondant 

sur le fait que le liquide est isotonique. 

Ces données sont celles du pancréas de 

chat, mais semblent similaires pour 

d’autres espèces

Canaux excréteurs

Cellules acineuses
Sécrétion enzymatique
stimulée par CCK

Cellules centro-acineuses

1. grande caroncule, 2. ampoule, 3. conduit cholédocien, 4. conduit pancréatique principal, 

5a. muqueuse, 5b. musculeuse. 

Variations anatomiques de la confluence bilio-pancréatique

(selon l'ouvrage d'imagerie du pancréas de F. Terrier et WA. Fuchs).
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Innervation du pancréas par le SNV 
Orthosympathique

Pancréas

Vascularisation artérielle du pancréas
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Vascularisation veineuse du pancréas

Amylase 
pancréatique

Suc pancréatique
Amidon Maltose (disaccharide) et petits polysaccharides

Trypsine
Suc pancréatique

Protéines Peptides

Chymotrypsine
Suc pancréatique

Protéines Peptides

Carboxypeptidase Suc pancréatique Peptides Peptides plus petits et acides aminés

Lipase 
pancréatique

Suc pancréatique
Triglycérides Acides gras et monoglycérides

Ribonucléase
Suc pancréatique

ARN Nucléotides

Désoxyribonucléase
Suc pancréatique

ADN Nucléotides

Principales enzymes pancréatiques

Autres enzymes présentes : Phospolipases A1 et A2,
cholestérol estérase,
peptidases A et E , élastase
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La sécrétine en se liant à son R au pôle 

basolatéral stimule la production de 

cAMP.

Il s’ensuit:

- une augmentation de la conductance 
du canal CFTR; la sortie d’ions Cl-

dépolarise la cellule et facilite l’entrée de 

HCO3
- au pôle basolatéral. Les 

bicarbonates sont extraits du sang par un 

co-transporteur Na+-HCO3
-.

-L’alcalinisation du milieu intracellulaire 

qui en résulte active l’échangeur

Cl-/HCO3
-. L’activité de l’échangeur est 

régulée par la disponibilité en Cl- de la 
lumière du canal. Les ions Cl- retournent 

dans la lumière via un canal CFTR.

- une augmentation de la perméabilité
des jonctions serrées (sortie d’ions Na+).

Régulation de la sécrétion des bicarbonates par 
les cellules centro-acineuses
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Canaux KCa

Transport d’ion chlorure à travers un 
épithélium sécréteur
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Régulation des canaux CFTR dans les cellules 
centro-acineuses

Ouverture du canal : 
1- phosphorylation du domaine Régulateur par les 

protéines kinases A et C (PKA, PKC)

2- liaison et hydrolyse de l’ATP par les domaines 

NBD

Inactivation du canal
Déphosphrylation par protéines phosphatases (PP2A)

Régulation hormonale de la sécrétion 
enzymatiques des cellules acineuses

Concentration de sécrétagogues (log M)
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Certains agonistes stimulent la sécrétion enzymatique 

de manière biphasique, c’est le cas de la CCK et de 

l’ACh (le carbachol = agoniste des R muscariniques, 

mime l’action de l’ACh).

D’autres agonistes agissent de manière monophasique 

comme le GRP, VIP et CGRP.

GRP = Gastrin releasing peptide

VIP = Vasoactive intestinal peptide

CGRP =  calcitonin gene related peptide

La libération biphasique stimulée par la CCK est liée au 

décours du signal calcique. Les concentrations 

physiologiques de CCK (10 pM) produisent des 

oscillations du signal calcique, à chaque pic oscillatoire 

correspond une vague d’exocytose. En revanche, les 

concentrations supraphysiologiques de CCK (1 nM) 

entraînent une libération paroxystique mais transitoire de 

calcium, donc l’exocytose ne peut être maintenue.
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Agonistes de la libération de sécrétine 
par les cellules duodénales 

Voies du SNV impliquées dans la régulation de la 
sécrétion exocrine du pancréas

LPBN = noyau parabrachial latéral
LS = septum latéral

LH = aire hypothalamique latérale
PVN = noyau paraventriculaire

NTS= noyau du tractus solitaire
DMV = noyau dorsal du X
AP = area postrema

NDG = Ganglion vagal inférieur
IML = Corne latérale
DH = corne dorsale
DRG = ganglion des racines dorsales
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Innervation des ganglions pancréatiques

Effets de l’innervation sur le pancréas
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Chez les Rongeurs, la CCK stimule le pancréas :

- directement via le sang

- indirectement via le réflexe vago-vagal (voie longue) et le 

réflexe entéro-pancréatique (voie courte)

Chez les Humains, la CCK stimule le pancréas 

exclusivement de manière indirecte via le réflexe vago-

vagal (voie longue) et le réflexe entéro-pancréatique (voie 

courte)
DVC = noyau dorsal bulbaire du nerf vague; NG = ganglion vagal inférieur, neurones sensitifs projetant sur le tronc cérébral; 

Régulation de la sécrétion enzymatique du pancréas

Structure primaire de la CCK et de la gastrine
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Voies de signalisation activées par CCK1R et CCK2R

Voie d’action de la CCK produite par les 
cellules I du duodénum

-- HexamHexamééthoniumthonium inhibe les R de type 

nicotinique N2 activés par ACh

-- AtropineAtropine inhibe les R de type 

muscarinique M3 activés par ACh

-- CapsaCapsaïïcinecine détruit les fibres sensitives du 

nerf vague

-- VagotomieVagotomie

Inhibition de la stimulation CCK par :Inhibition de la stimulation CCK par :


