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1. Anatomie et histologie du pancréas

1.1. Topographie

Le  pancréas  est  situé  dans  l'abdomen,  sous  l'estomac.  Il  a  une  forme  triangulaire avec  une
longueur de 15 centimètres et une  épaisseur de 2 à 6 centimètres pour un poids total  de  80
grammes (la moitié d'un steak).

1.2. Vascularisation

Il n'est pas nécessaire d'apprendre la vascularisation artérielle et veineuse du pancréas. Cependant il
faut  retenir  que les  veines  pancréatiques  se  jettent  dans  les  veines  spléniques et  donc que  les
produits excrétés par le pancréas atteignent en premier le foie. Ceci est important au vu des
capacités de métabolisation et de dégradation potentielle de nombreuses molécules par le foie.

1.3. Innervation
Le pancréas est innervé à la fois par des fibres du système nerveux  sympathique (α2 et β2) et
parasympathique.

1.4. Histologie

Le pancréas est une glande mixte c'est – à – dire à la fois exocrine et endocrine :
-pancréas  exocrine :  fabrication  d'enzymes  pancréatiques  qui  sont  excrétées  dans  les  canaux
internes du pancréas.
-pancréas endocrine : fabrication d'hormones pancréatiques qui sont excrétées dans les capillaires
sanguins.
Ces deux activités du pancréas sont possible par la présence de deux tissus différents :
-les acini sont responsables de l'activité exocrine.
-les  îlots de langerhans sont responsables de l'activité endocrine, on en compte 1 000 dans un
pancréas mais représentent seulement 1 % de son volume total.
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La faible proportion des îlots de langerhans dans le pancréas apporte une difficulté supplémentaire
dans  le  traitement  d'une  pathologie :  le  diabète  sucré  (défaut  de synthèse  d'insuline)  à  ne  pas
confondre avec le diabète insipide (défaut de l'hypophyse) :
La greffe partielle de pancréas est une solution à cette pathologie (Diabète de type I) mais la
partie greffée devra être très concentrée en îlot de langerhans.

-Le rôle ENDOCRINE du pancréas est donc la régulation de la glycémie : une expérience exposant
l'évolution  de  la  glycémie  en  fonction  du  temps  démontre  que  le  pancréas  est  principalement
hypoglycémiant : 
→ L'ablation du pancréas entraîne un élévation de la glycémie
→ La greffe ramène la glycémie à une valeur physiologique
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(Expérience réalisée à la fin du XIXème siècle)

Historique 
-Mr Langerhans à découvert la propriété hypoglycémiante du pancréas vers 1869, il a donc décrit
les îlots de Langerhans comme des  « îlots flottant dans une mer d'acini ».
En 1922, BANTING et BEST (prix Nobel) isolent et purifient la substance hypoglycémiante du
pancréas : l'insuline (du latin insula «îlot »-«île»)

-Depuis cette découverte et l’inoculation de l'insuline, les patients atteints de Diabète sucré ne
décèdent plus du Diabète en lui même mais des complications à long terme qui l'accompagne
(rein, cœur...).

-Cette pathologie connaît aujourd'hui un essor considérable et est donc devenue un défi de santé
publique, plus particulièrement  le diabète de type II  (insulino-résistant) qui est le plus souvent
favorisé par un surpoids ou une obésité.

Concernant les îlots de Langerhans, leur diamètre varie de 20 à 300 microns et ils sont constitués de
différentes cellules :
-Les cellules β : 75 %, elles sécrètent l'insuline et sont situées plus au centre
-Les cellules α : 25 %, elles sécrètent le glucagon
-Les cellules γ : très peu, elles sécrètent la somatostatine 
-Les cellules F : très peu elles sécrètent  les polypeptide pancréatique

4/14



L2 pharmacie : Endocrinologie N° 7
Pr Schumann Bard le 17/02/2014
Groupe 46 : Valentin et Océane

Quand à la glycémie (la concentration de sucre dans le sang), elle est la résultante d'une balance
entre apport et consommation de glucose.  

Les apports     :

-L'alimentation 
-Le  métabolisme hépatique  (glycogénolyse  75 %,  néoglucogenèse  25 %)  qui  vise  à  apporté  du
glucose entre les repas ou en période de jeun. 
NB :  La  néoglucogenèse  est  un  phénomène  parfois  accentué  au  cours  d'un  Diabète.  Certains
médicaments anti-diabétiques ont donc pour objectif de freiner ce processus biochimique afin de
stabiliser d'avantage la glycémie. 

La consommation     :

-Glycolyse (vise à apporter les substrats énergétiques nécessaires aux muscles et autres organes) 
-Glycogénogenèse (mise en réserve du glucose dans le foie et les muscles) 
-Synthèse des triglycérides (utilisation du sucre pour synthétiser les triglycérides présents dans les
adipocytes) → manger trop de sucre, ça fait du gras. 

En condition physiologique, la glycémie est considérée comme une constante. 
Chez un sujet en bonne santé, la glycémie varie entre 0,8 g/L et 1,1 g/L 
La constance de ce paramètre implique une homéostasie précise et automatique :
En effet, les apports en glucose sont discontinus mais son utilisation est permanente de la part des
tissus (surtout le cerveau) 
La réponse de l'organisme à une prise alimentaire en glucose consiste donc à faire face à cette
charge glucidique par le biais d'un mécanisme essentiellement hormonal.

(Rappels sans commentaires des voies biochimiques et de l'utilisation du glucose)
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Ces voies biochimiques sont des rappels mais on note que la Glucokinase et l'Hexokinase sont des
enzymes qui vont se comporter de manière particulière en cas d'hypo/hyperglycémie.
-en cas  d'hyperglycémie : action de la  Glucokinase (phosphorylation du glucose qui  se trouve
piégé dans les cellules hépatiques en vue de former du glycogène)
-en  cas  d'hypoglycémie : action  de  l'Hexokinase  qui  priorise  le  glucose  pour  les  tissus  gluco-
dépendants, le cerveau puis les muscles.

Concernant les transporteurs du glucose     :

Ces transporteurs vont faire passer le glucose depuis le plasma vers les organes.
Les transporteurs GLUT effectuent une diffusion facilitée du glucose :
-GLUT 1 : ubiquitaire
-GLUT 2 : au niveau du pancréas et du foie, ils sont non-hormonosensibles (pas de variation du
nombre de transporteur sous l'effet d'hormones)
-GLUT 4 : au niveau du muscle et des adipocytes, ils sont hormonosensibles 

2. Les hormones pancréatiques

Ces hormones sont principalement l'Insuline et le Glucagon, elles ont un effet antagoniste et sont
sécrétées en réponse à une variation de la glycémie.

2.1 L'insuline

-L'insuline est hypoglycémiante, elle évacue le glucose du
compartiment plasmatique.
C'est une petite protéine composée de 2 chaînes : 
-Chaîne A (21 acides aminés)
-Chaîne B (30 acides aminés)
Ces deux chaînes étant reliées par 2 ponts disulfures.
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-L'insuline fonctionnelle résulte du clivage d'une pré-pro-insuline (110AA) en pro-insuline (84AA)
qui sera à nouveau clivée en insuline (51AA). Ce dernier clivage libère le peptide C (33AA).
La sécrétion d'insuline s’effectue par exocytose et de manière équimolaire au peptide C :
ainsi, le dosage du peptide C permet un dosage indirect de l'insuline.

-Cette hormone à une durée de vie courte (5 min) surtout dans le foie et dans le rein ou l'insulinase
(enzyme) à pour objectif de dégrader cette insuline.

-Concernant  la  spécificité  d'espèce,  il  y  a  une  similitude  entre  l'insuline  de  porc  et  l'insuline
humaine si bien qu'avant la synthèse de l'insuline humaine recombinante, les  sujets diabétiques se
voyaient inoculer de l'insuline porcine ! Ce qui avait comme conséquence des réaction allergiques
chez quelques patients. 

Les  patients  diabétiques  souffrent  d'une  hyperglycémie  chronique  qui  atteint  progressivement
l'ensemble des organes (en particulier les reins  et les yeux). Cette hyperglycémie entraîne au sein
des ces organes  des glycations (liaisons de glucoses avec des protéines physiologiques), souvent
irréversibles et entraînant des dysfonctionnement de ces organes.

-Le glucagon est hyperglycémiant,  il met à disposition du compartiment plasmatique le glucose
stocké dans les organes.
C'est une hormone dont la structure est plus simple que celle de l'insuline :
- 1 chaîne d'acides aminés (29AA).
 

 

-Comme l'insuline, le glucagon est formé à partir de précurseurs : Pré-pro-glucagon (180 AA)
clivé en Pro-glucagon (37 AA) pour donner par un dernier clivage le Glucagon (29 AA)
-Comme l'insuline, son excrétion s'effectue par exocytose et sa durée de vie est de de 5 minutes.
La dégradation du glucagon est hépatique, plasmatique et rénale.

3. Rôles physiologiques des hormones pancréatiques

Comme dit précédemment, l'insuline et le glucagon sont deux hormones participant à la régulation
de la glycémie. Cependant, l'insuline joue un rôle prépondérant dans cette régulation.

-En  situation  d'hyperglycémie  aiguë,  l'organisme  va  chercher  à  normaliser  par  le  biais  d'une
activation des cellules β (insuline) et une inhibition des cellules α (glucagon)
-A l'inverse, en cas d'hypoglycémie, on observe une activation  des cellules α et une inhibition des
cellules β.
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L'insuline  est  une  hormone  d'autant  plus  importante  en  santé  publique  que  l'organisme  est
d'avantage conçu pour résister au jeun et à la famine plutôt qu'a un apport trop conséquent en sucre,
l'insuline étant l'unique outils de l'organisme permettant une baisse du taux sanguin en glucose.
Cette protéine est donc surnommée « l'hormone de l'abondance » et son usage par l'organisme est
exponentiel dans nos sociétés d’opulence.

-Rôle de l'insuline : son effet principal est la mise en réserve des glucides mais aussi des protéines
et des lipides.
Cette insuline agit en se fixant à un récepteur de type  tyrosine kinase  et intervient donc dans 3
voies métaboliques : les glucides, les lipides et les protides.
Concrètement, la fixation de l'insuline à son récepteur entraîne le captage du glucose à l’intérieur
des cellules (surtout au niveau musculaire et par action des GLUT),l'inhibition de toutes les voies
métaboliques  de  libération  du  glucose  dans  le  compartiment  plasmatique  et  l'activation  de  la
glycogénogenèse par mobilisation de la glycogène synthétase.
D'autre part l'insuline à des effets trophiques (nutrition des organes), elle favorise la prolifération
cellulaire et inhibe l'apoptose d’où la prise de poids d'un patient diabétique en prise d'insuline.
De même, la perte de poids est un symptôme du diabète (perte de l'effet trophique de l'insuline).

Schéma de l'action de l'insuline
(schéma apprécié par PSB et revu en 4ème année)
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3.1 Métabolisme glucidique

-Une expérience consiste à mettre en suspension des cellules musculaires dans un bain de glucose :
En  présence  d'insuline,  on  observe  une  augmentation  de  la  concentration  en  glucose  dans  les
cellules musculaires tandis qu'en absence d'insuline, cette concentration intracellulaire est quasi-
nulle.
Sans  l'insuline  (hypoglycémiante)  le  muscle  est  donc  un  organe  relativement  imperméable  au
glucose en raison de la non-mobilisation des récepteurs GLUT 4.
→ au repos, le muscle va essentiellement utiliser des acides gras comme substrat énergétique.

Le glucose ne sera utilisé par le muscle que dans deux cas :
-en  période  post-prandiale  (↑ glucose  sanguin  → ↑ insuline  → mobilisation  des  GLUT  4

musculaires → ↑ utilisation du glucose par les muscles)
-en cas d'exercice physique modéré (mobilisation des GLUT 4 musculaires)
 
En rappel des précédentes explication, l'insuline agit également sur le foie en inhibant les voies
métaboliques  de  libération  du  glucose  dans  le  sang et  en  favorisant  celles  qui  permettent  son
stockage au sein des organes :

Le foie est donc un organe permettant un stockage important du glucose (glycogène) qui pourra être
utilisé en période de jeun. 

3.2 Métabolisme lipidique

L'insuline influence le métabolisme lipidique de 2 manières différentes :
-un  processus  indirect :  ↑ glycolyse,  ↓  néoglucogenèse  (conservation  des  acides  gras
habituellement utilisés pour cette voie métabolique)
L'insuline force donc l'organisme à utilisé le glucose comme substrat énergétique en économisant
les lipides
-un processus  direct :  un  effet  lipogénique  =  synthèse  des  lipides  et  stockage  dans  les  tissus
adipeux

En plus de permettre au glucose d'être stocké dans le foie, l'insuline permet la transformation de ce
glucose en acides gras et glycérol, dont la combinaison forme les triglycérides (principe du foie
gras!).
Ces triglycérides sont une forme de stockage des acides gras, soit ils restent dans le foie, soit ils se
dirigent vers le compartiment sanguin puis se lient aux lipoprotéines (VLDL). Ces VLDL amènent
les lipides à êtres stockés au niveau du tissus adipeux après leur clivages en Glycérol et Acides gras
et la reformation de triglycérides au sein des cellules.
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L'insuline à  donc une  action anti-lipolytique  ,  c'est  à  dire  qu'elle  inhibe  une  lipase hormono-
sensible du tissu  adipeux ce qui empêche la libération de lipides dans la circulation sanguine.

En  cas  de  diabète,  cette  libération  de  lipides  devient  possible  (plus  d'inhibition  de  la  lipase,
↑lipolyse,  ↓  lipogenèse).  Ces  lipides  deviennent  alors  une  source  d'énergie  et  on  observe  une
accumulation des acides gras dans la circulation, ce qui entraîne une acidose métabolique.
D'autre  part,  ces  acides  gras  forment  des  corps  cétoniques  dont  le  dosage  est  un  indice
supplémentaire pour le diagnostique du diabète.

Finalement,  l'insuline  agit  comme  un  commutateur  pour  le  choix  du  substrat  énergétique
préférentiellement utilisé :
-Glycémie faible : insulinémie faible (utilisation des lipides)
-Glycémie haute : insulinémie haute (utilisation du glucose)

3.3 Métabolisme protéique

-Au niveau du foie et des muscles, l'insuline facilite le captage des acides aminés, active ou inhibe
la  transcription  et  la  traduction  des  ARNm  codants  pour  les  enzymes  impliquées  dans  le
métabolisme glucidique.
En bilan net, l'insuline augmente la synthèse protéique (effet anabolisant)
D'autre part, l'insuline inhibe le processus de néoglucogenèse, réservant ainsi les acide aminés pour
la synthèse protéique. 
-Au niveau musculaire, l'insuline s'oppose à la protéolyse. 

En synergie avec l'hormone de croissance, l'insuline participe au développement du corps grâce à
son effet anabolisant

3.4 Des cibles...  ...aux effets biologiques de l'insuline

Le récepteur de l'insuline est un récepteur membranaire à activité tyrosine-kinase
Ce récepteur possède 4 sous-unités protéiques (hétérodimère) :
-2 sous-unités α extracellulaires
-2 sous-unités β intra/extracellulaires et transmembranaires

Ces sous-unités  sont  reliées  par  des  ponts  disulfures  et  c'est  la  sous-unité  β qui  porte  l'activité
tyrosine-kinase en intracellulaire en phosphorylant des dérivés tyrosines des protéines IRS 1 et 2
(insulin-receptor-substrat) ce qui entraîne : 
-une  activation  de  la  Phospho-inositol3-Kinase  (PI3Kinase)  aboutissant  à  une  translocation  des
GLUT4
-une activation de phosphatase qui activent la Glycogène synthétase
-... d'autres voie (à ne pas apprendre par cœur)

→ Il faut retenir que les voies de signalisation du récepteur à l'insuline sont nombreuses et variées
et  aboutissent  à  des  réactions  biologiques  parfois  sans  lien  avec  la  diminution  de  la  glycémie
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(activation de petites protéines G qui entraînent des modification géniques...)

Action de l'insuline et échelle de temps     :

Exemple à comprendre sans apprendre     :

3.5 Le Glucagon

Concernant le glucagon, sa cible principale est le foie et son action est opposée à celle de l'insuline
puisqu'il active les voies métaboliques de libération du glucose et inhibe les voies de stockages :
-Il  interagit  avec  un  récepteur  couplé  aux  protéines  G  pour  augmenter  la  concentration
intracellulaire d'AMPc et activer la glycogénolyse.
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L'activation  de  la  glycogénolyse  s’effectue  à  partir  de  cet  AMPc  qui  active  une  glycogène
phosphorylase Kinase qui phosphoryle la glycogène phosphorylase afin de libérer le glucose  du
glycogène.
Le  schéma  qui  suit  est  à
connaître :

-Inversement, le glucagon  inhibe la glycogénogenèse en agissant sur les enzymes de cette voie
métabolique
-D'autre  part  il  active  la  néoglucogenèse.  Ce  phénomène  médié  par  le  glucagon  est
particulièrement important en cas de jeun prolongé ou d'exercice musculaire intense.
-A grande concentration en glucagon, le tissus adipeux est également ciblé par activation de lipases
hormono-sensibles qui permettent la lipolyse et donc la libération d'acides gras qui représentent un
substrat énergétique d’intérêt en cas de situation extrême.  

4. Régulation de la sécrétion des hormones pancréatiques

4.1. Régulation de la sécrétion d'insuline

Concernant  la  sécrétion  d'insuline,  elle  est  proportionnelle  à  la  concentration  en  glucose
plasmatique (sigmoïde). Donc le principal médiateur de l'insulinémie est le glucose.
Le profil de sécrétion de l'insuline est biphasique :
-une première réponse courte et intense
-au bout de 15 min, une réponse plus importante mais plus lente.
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L'absence d'une de ces deux phases peut expliquer l'apparition d'un diabète. 

Par  l'intermédiaire  des  transporteurs  GLUT  2  des  cellules  β,  le  glucose  régule  la  sécrétion
d'insuline. A l'intérieur des cellules β : 

-le glucose active la transcription des précurseurs de l'insuline qui s'accumulera dans les granules de
sécrétion des îlots de langerhans (synthèse)
-le glucose subit la glycolyse pour former de l’ATP nécessaire à la fermeture de canaux potassiques
ATP dépendants, ce qui entraîne une dépolarisation de la cellule pancréatique et permet une rentrée
de  calcium par  le  biais  de  canaux  calciques  (gradient).  Le  calcium est  utile  à  l'exocytose  de
l'insuline préalablement fabriquée à partir  de ses précurseurs en aidant à la fusion de vésicules
d'insuline avec la membrane plasmique.*
*  Ce schéma est  important  car  plusieurs médicaments anti-diabétique (sulfamides)  agissent  en
bloquant ces canaux potassiques ATP dépendant pour favoriser la libération d'insuline
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(tableau récapitulatif des facteurs d'influence de la sécrétion d'insuline)
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