
TP Physiologie intégrative 2010 Régulation de la sécrétion exocrine du pancréas 1 

 

Rôles digestifs du pancréas 

 
 

 

Le pancréas est une glande annexe du tube digestif qui assure à la fois des fonctions exocrines 

et endocrines. Le pancréas exocrine est composé de cellules acineuses organisées en acini 

autour d'un petit canal excréteur. Il a un rôle fondamental dans le processus de digestion des 

aliments. Le pancréas endocrine est constitué de cellules regroupées en îlots de Langerhans. 

Ces îlots sécrètent plusieurs types d'hormones peptidiques impliquées dans le métabolisme 

glucidique et dans le fonctionnement gastro-intestinal. 

 

Objectifs du TP  

Régulation nerveuse et hormonale de la sécrétion d'amylase par des acini pancréatiques isolés 

de souris euthanasiées. 

Matériel et méthodes  

Les milieux utilisés: 

Solution A : 

Krebs, pH = 7,4 oxygéné + 0,2% de BSA (Bovin Serum Albumin) 

Solution B :  

10 mL de Solution A + 3 mg de collagénase (enzyme de dissociation cellulaire) 

Solution C : 

200 mL Solution A + 20 mg de STI (inhibiteur de protéase) 

a. Prélèvement du pancréas 

Dissection : 

L’obtention des cellules est l’étape limitante du TP. Le plus grand soin devra être pris 

au cours de l’étape de dissociation. 

Les expériences sont réalisées sur un pancréas prélevé chez une souris âgée de 4 semaines 

environ.  

 Placer l'animal sur le dos sur une planchette de liège, arroser les poils d’alcool.  

 Avec les gros ciseaux, effectuer une boutonnière dans la peau au milieu de l'abdomen. 

Dépecer l’animal en tirant sur les lèvres de l’incision. Ouvrir le plan musculaire pour 
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découvrir les viscères en pratiquant deux incisions longitudinales de la région iliaque 

vers l’articulation des pattes antérieures. Couper les côtes pour dégager le cœur et les 

poumons. 

 Soulever le lobe du foie pour repérer le pancréas dont la plus grosse partie est logée 

entre la rate (organe rouge foncé) et l'estomac. Repérer le trajet du canal cholédoque 

du foie vers le duodénum et montrer le pancréas à un enseignant avant de poursuivre.  

 Poser une ligature au niveau de la jonction canal cholédoque-duodénum. Inciser le 

canal cholédoque au niveau du foie, introduire la seringue contenant 2 mL de 

collagénase. Injecter la solution en vérifiant que le pancréas gonfle. 

 Sectionner les adhérences qui lient le pancréas à l'estomac et à la rate. Eviter de pincer 

le pancréas avec les pinces, disséquer le pancréas dans son entier.  

Dissociation des acini pancréatiques : 

 Nettoyer le pancréas dégagé dans un verre de montre posé sur de la glace et contenant 

quelques mL de solution A. Au besoin, renouveler ce lavage une seconde fois pour 

éliminer le sang et les poils.  

 Mettre le pancréas dans un flacon conique en plastique avec la solution B utilisée pour 

l'injection. Boucher le récipient et agiter très fortement pendant 5 à 10 min, jusqu’à 

dissociation.  

 Après l'agitation, déposer le récipient dans la glace. Appeler un enseignant pour voir si 

la dissociation est satisfaisante ou non. Si elle ne l'est pas, agiter de nouveau.  

 Lorsque la dissociation est faite, transférer les acini dans un tube à hématocrite et 

ajouter 2 mL de solution C. Réaliser plusieurs pipetages successifs avec une P1000 et 

un cône bleu élargi à son extrémité. Montrer à un enseignant votre préparation. 

Centrifuger, puis évacuer le mélange solution B + solution C en le pipetant, ajouter 5 

mL de solution C et remettre les acini en suspension.  

 A l'issue du tri, la préparation d'acini obtenue est homogène son aspect doit être 

floconneux.  

b. Régulation nerveuse et hormonale de la sécrétion d'amylase par les acini 

pancréatiques : 

La moitié des postes de TP sera destinée à la régulation nerveuse (ACh) et l’autre moitié sera 

destinée à la régulation hormonale (CCK). 

 



TP Physiologie intégrative 2010 Régulation de la sécrétion exocrine du pancréas 3 

Postes régulation nerveuse : 

Acétylcholine, solutions d'ACh 10
-4

 M et 10
-6

M dans la solution C prêtes à l’emploi. 

Postes régulation hormonale : 

Cholécystokinine, solutions de CCK 10
-9

 M et 10
-11

M dans la solution C prêtes à l’emploi. 

Lavage des acini avant incubation : 

 Centrifuger les acini, retirer la solution C, la remplacer par 3 mL de solution C propre.  

 Recommencer le lavage. 

 Distribuer les acini par aliquots de 1 mL dans 3 eppendorf, centrifuger les acini, 

éliminer la solution C 

 Dans chaque eppendorf, reprendre les acini soit dans 700 µL de solution C standard 

(tube 1), soit dans 700 µL de solution C additionnée d’ACh (10
-4

 M et 10
-6

M) 

(tubes 2 et 3) ou de CCK (10
-9

 M et 10
-11

M) (tubes 2 et 3). 

 Les incuber pendant 10 à 30 min à 37°C en les agitant de temps en temps.  

 

c. Dosage colorimétrique de l'amylase pancréatique 

Principe du dosage : 

L'amylase est une enzyme qui catalyse la scission des liaisons établies entre les unités oses 

constituants l'amidon. Le sucre obtenu après dégradation de ce polyholoside est le maltose. 

Ce sucre a des propriétés réductrices qui sont mises en évidence par une méthode 

colorimétrique utilisant l'acide 3-5 dinitrosalicylique (DNS) qui est un produit jaune. En 

présence de maltose, le DNS est réduit en un produit orangé/rouge dosable à 540 nm au 

spectrophotomètre.  

 

Les solutions à utiliser : 

acide 3-5 dinitrosalicylique DNS 

Tampon de dosage (Tamp D) : tampon phosphate 0,02 M, pH=6,9 / NaCl. 

Solution de maltose 50 mM : 90 mg de maltose dans 5 mL de tampon de dosage. 

Solution d'amidon : 1% dans du tampon de dosage. Maintenue à 30°C. 

Dosage de l'amylase sur les échantillons : 

Centrifuger les eppendorfs à 4°C pendant 2 min, à 1500 RPM 

Faire le dosage comme indiqué dans le tableau suivant dans une série de 4 tubes en verre. 
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Dosage surnageant Blanc de gamme 

300 µL du surnageant des tubes 1, 2 et 3 300 µL du surnageant du tube 1 

100 µL Tamp D 100 µL Tamp D 

125 µL d'amidon 

Agiter fortement tous les échantillons 

Incubation à 30°C pendant 10 à 30 min puis les remettre dans la glace 

Ajouter : 

Dosage surnageant Blanc de gamme 

250 µL de DNS 250 µL de DNS 

 125 µL d'amidon 

Agiter 

Porter à 100°C pendant 5 min 

Refroidir les tubes dans la glace  

Ajouter 500 µL d'H2O 

Faire la lecture de la DO à 540 nm. 
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Travail à faire 

Chaque binôme rendra à la fin du TP une feuille sur laquelle seront portés les résultats 

obtenus pendant la séance. 

Le compte rendu de TP par binôme sera impérativement rendu aux enseignants (à M. 

Thomas Ducret, les 25 et 27 novembre lors des séances de TD). Il devra compter entre 4 et 

6 pages maximum. Il comportera quatre parties : introduction, matériels et méthodes, 

résultats (présentation des résultats) et discussion (analyse et interprétation des résultats). 

Dans la discussion, les réponses aux questions suivantes devront apparaître : 

- Pourquoi incube-t-on les acini dans une solution contenant du STI (inhibiteur de 

protéase) ? 

- Comment l’amylase est-elle activée ? 

- si un dosage du contenu intracellulaire en amylase des cellules acineuses avait été 

réalisé en parallèle avant la stimulation par les messagers et pendant la stimulation 

par les messagers, indiquez comment ce contenu aurait évolué. 

- Pourquoi effectue-t-on deux dosages différents sur le surnageant du tube 1 ?  

- Comparez les effets de l'ACh et  de la CCK. 

- Commentez les courbes expérimentales ci-dessous en fournissant une explication 

physiologique. 

Effets de la CCK et de l’ACh à différentes concentrations sur la sécrétion d’amylase 
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La note de TP intègrera le respect des conditions expérimentales et la qualité du compte-

rendu (les copiés-collés à partir d’internet seront sanctionnés). 


