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I) Le foie     :

A) La bile     :

Le volume secrété par jour est entre 250ml et 1 litre par jour et il est iso-osmotique du plasma.

Il y a 2 sécrétions :
• une due au hépatocyte
• une autre du aux cellules canaliculaires

1) La sécrétions hépatocytaire 

Elle contient des ions à concentration globalement similaire a celle du plasma.

Nous avons aussi des substances :
• en particulier le cholestérol, seul endroit où il est excrété de nôtre corps en grande quantité
• de la bilirubine, déchet issus de la dégradation de l'hème de l'hémoglobine
• de la lécithine qui sont des phospholipides 
• les sels biliaires qui sont une sécrétion spécifique, molécules synthétisé dans l'hépatocyte à partir 

du cholestérol.
• il y a aussi d'autre composés, comme des hormones plutôt non hydrosolubles

2) La sécrétion canaliculaire

Elle correspond à 25% du volume biliaire total, c'est une sécrétion aqueuse et riche en bicarbonates 
(HCO3-).
Une de ses caractéristiques est d'être alcaline, ce pH alcalin est indispensable pour former les micelles 
(indispensable à la dégradation des graisses) et ce pH neutralise aussi l'acidité gastrique. 

Cette neutralisation permet la digestion (activité d'enzymes digestive), et permet la protection de la 
muqueuse digestive.

La sécrétion est toujours basale.
On observe qu'après un repas, on a une diminution de Cl- et une augmentation de HCO3- (neutralise 
l'acidité qui arrive avec l'activité gastrique qu'engendre le repas)

Le contrôle de la sécrétion est exercé par la sécrétine, hormone libérée par le duodénum en présence 
d'acide, cette sécrétine va atteindre le foie et va stimuler la sécrétion d'HCO3- des cellules canaliculaires.

3) Les sels biliaires :

La sécrétion particulaire, importante et spécifique des hépatocytes est la synthèse des sels biliaires. 
On a des sels biliaires primaires, secondaires et tertiaires, ceux vraiment synthétisé par l'hépatocyte sont 
les primaires. 
Ces sels biliaires primaires sont l'acide cholique et l'acide chénodéoxycholique.
Ils sont excrétés par les hépatocytes sous forme conjuguée (taurine/glycine).

On aura ensuite une transformation en sels biliaires secondaire dans l'intestin, en particulier dans le colon
grâce à des bactéries.
 
L'intérêt des acides biliaires, c'est qu'ils agissent comme un savon avec un pôle hydrophobe et un pôle 
hydrophile. 
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Le métabolisme des acides biliaires (sels biliaires) :

Ils sont synthétisés par les hépatocytes, environ 0,5gramme par jour en moyenne. 
Ils vont ensuite passer dans le canal biliaire commun, puis dans les intestins et jouer son rôle de digestion
et d'absorption des graisses dans l'intestin.
Au niveau de la dernière anse grêle (fin de l'iléon), il y a des récepteurs à ses acides biliaires qui vont les 
capter et les réabsorber. Ils vont passer dans le sang, dans le système porte pour aller vers le foie et sont 
mécanisme de réabsorption. 

Il y a donc 2 mécanismes de réabsorption, un au niveau de la fin de l'iléon et un au niveau du foie qui 
sont très efficace. On a environ 95% des acides biliaires qui sont réabsorbés.
Cela forme un cycle, le cycle entéro-hépatique, ils sont donc recyclé.

Il y a une petite perte des acides biliaires qui vont passer dans les selles. Le foie a un récepteur nucléaire 
FXR qui est sensible à la quantité des acides biliaire, et stimule la sécrétion d'acide biliaire pour avoir 
une quantité stable dans l'organisme. 
On avait à l'époque un médicament qui absorbé les acides biliaires dans les intestins et empêchait leur 
réabsorption dans la dernière anse de l'iléon.
Cela entraîne une perte plus importante des acides biliaires dans les selles.
Ce médicament faisait donc diminuer le pool global d'acide biliaire dans l'organisme et de ce fait le foie 
réagissait en les synthétisant beaucoup plus. Comme ces acides biliaires sont créés avec le cholestérol, on
a donc une diminution de celui ci.

Dans la sécrétion hépatocytaire on a donc :
• le cholestérol
• les lécithines
• des IgA 
• des stérols végétaux
• des éléments liposolubles

Plus le flux biliaire augmente, plus la sécrétion de la bile augmente. 

B) La vésicule biliaire     :
Elle a un certain intérêt car la bile est synthétisé en permanence, or nous ne mangeons qui de façon 
intermittente. 
La vésicule biliaire est en faite une poche de stockage de la bile entre deux repas.
Le canal cystique de la vésicule est branché sur le canal biliaire commun. 

C'est une poche de 8 centimètres, qui contient des replis comme l'estomac.
Quand elle est vide, ses replis sont important, et quand elle est remplis, ses plis disparaissent et donc il 
n'y a pas une augmentation de la tension de la parois. 

A la fin du canal biliaire commun, il y a le sphincter d'Oddi qui est tonique et si il est fermé, la bile va 
refluer dans le canal cystique et va remplir la vésicule biliaire en attendant d'être utilisé. 

Cette vésicule n'est pas inerte vis à vis de la bile qui arrive.
Elle va transformer la bile qui vient du foie en une bile vésiculaire. 
On y trouve des échanges d'ion et le volume de la vésicule biliaire à un volume de 30 à 60ml, avec une 
bile hépatique concentrée car on y trouve une réabsorption de l'eau et de certains ions (Cl-).
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On voit une différence entre la bile hépatique et celle vésiculaire surtout au niveau de la bilirubine, des 
phospholipide et des sels biliaires. 
La parois de la vésicule biliaire comme celle du canal biliaire commun ou celle du canal cystique est 
constitué de muscle lisse et cela va se contracter.

Entre les repas, elle se contracte un peu pour remélanger la bile vésiculaire, elle évite ainsi la formation 
de cristaux de cholestérol qui sont un des points de départ des calculs vésiculaires.

Après un repas ont à une stimulation beaucoup plus importante : 
Cette stimulation est lié au relargage par des cellules endocrine du duodénum de choléocystokinine 
(CCK), qui par voie sanguine va aller au niveau des muscles lisses de la cellule biliaire et il y aura 
contraction de la vésicule biliaire. 
Il y a aussi une stimulation par la gastrine et une par origine neurologique. 
Il y a aussi des inhibitions par d'autres molécules.

Le sphincter d'Oddi :
C'est la fin du canal biliaire commun, juste avant l'arrivé dans le duodénum. 
Quand il est fermé, il permet le refoulement de la bile hépatique dans la vésicule biliaire.
Il s'ouvre quand il y a une relaxation musculaire sous l'effet de la CCK.

Il y a 3 phases de sécrétion biliaires :
• Il y a une sécrétion céphalique

Elle est d'origine neurologique, elle stimule la sécrétion alcaline, la contraction vésiculaire et la 
relaxation du sphincter d'Oddi.

• Une phase gastrique
En présence de peptides, alcools, caféine, cela stimule la gastrine et le nerf vague qui donnera une
sécrétion alcaline et de faible contraction de la vésicule. 

• Une phase intestinale (la plus importante en volume)
On aura le CCK et la sécrétine qui sont 2 hormones sécrétés par le duodénum sous l'effet d'ions 
H+. La sécrétine permet la stimulation de la sécrétion alcaline et la CCK permet la délivrance de 
la bile (contraction vésiculaire + relaxation du sphincter d'Oddi)
Il y a un rétro-contrôle négatif fait par les acides biliaires quand ils sont trop nombreux.
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Pathologie : lithiase biliaire
Elle est du à la stagnation de la bile, à une concentration élevée en cholestérol et à un facteur de 
nucléation.
En ce qui concerne le cholestérol, on a un schéma classique triangulaire de concentration :
une partie liée au cholestérol, une à la lécithine (PPL) et une due aux acides biliaires. 

Le cholestérol va être solubilisé si les pourcentages respectifs sont au niveau de la phase jaune, c'est à 
dire sous forme micellaire.
Dans la phase verte, il ne sera pas soluble et on aura probablement une lithiase biliaire. 

On utilisait avant comme traitement l'acide ursodésoxycholique qui est un acide biliaire synthétisé ce qui 
faisait augmenter le pourcentage des acides biliaires, mais au final c'était peu efficace.

II) Le pancréas     :

Il y a 2 composants : 
• un endocrine (ilots de Langerhans) qui sécrète l'insuline et le glucagon
• un exocrine qui sécrète le suc pancréatique utile à la digestion.

Le pancréas traverse transversalement l'abdomen, il est très profond.
La tête du pancréas s'inclue dans le C duodénal. 
Le canal central du pancréas, le canal de Wirsung arrive avec l'ampoule de Vater au même endroit que le 
canal biliaire commun au niveau du sphincter d'Oddi.

On trouve des acinis sont des cellules polarisés reposant sur une membrane basale et un pôle apical qui 
secrète les produits dans un canal. 
Le pancréas exocrine est constitué de millions d'acinis qui vont sécrété leur sucs.

A) La sécrétion d'enzymes     :

Ces cellules vont sécrétés des enzymes dans un liquide similaire au plasma.

On aura des enzymes protéolytiques :
On a le trypsinogène (qui lui est un proenzyme) qui va passer dans l'intestin, et au niveau du duodénum, 
il y aura une entérokinase qui transformera le trypsinogène en trypsine qui est l'enzyme active.
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La deuxième enzyme importante est le chymotrypsinogène (proenzyme) qui se transforme en 
chymotrypsine dans l'intestin qu'avec l'aide de la trypsine donc dans le duodénum.
Il y a beaucoup d'autre enzyme qui sont d'autres types :

• Les amylases 
• Les lipases
• Les colipases
• Prophospholipase A
• Les cholestérol estérase
• Les RNase et DNase

B) La sécrétion alcaline     :

On a une sécrétion alcaline par les cellules canaliculaires (épithélium).
Elle est isotonique, riche en bicarbonates, la sécrétion est continue mais peut être augmenté de 14x 
pendant les repas. 

Comment se fait la sécrétion des bicarbonates :

Le gaz carbonique pénètre les cellules canaliculaires par diffusion simple, ensuite l'anhydrase carbonique
transforme le CO2 + H2O en acide carbonique qui se dissocie spontanément en H+ et en ion bicarbonate.

L'ion H+ de façon différente que dans l'estomac sera réabsorbé du côté baso-latéral grâce à une 
H+ATPase qui permet la réabsorption de celui ci dans le sang. 

Le bicarbonate lui va s'échanger contre un chlore dans le pole apicale de la cellule. 
On aura donc une concentration importante de bicarbonate dans la lumière.

Il y a une sorte de cycle de chlore, car il faut toujours une concentration dans la lumière et donc celui ci 
va ressortir par le canal CFTR (absent dans la mucoviscidose, qui touche les poumons et donc le 
pancréas principalement)

Cette sécrétion est utile car elle va entraîné un pH alcalin au niveau de l'intestin, et toute les enzymes que
l'on a vu antérieurement sont optimale à pH alcalin.

Les micelles formés par les phospholipides et les sels biliaires sont formés de façon optimal sous pH 
alcalin.
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On a un volume d'environ 1,5L/jour
Pour les protéines, on a 15 – 100grammes de protéines synthétisé par jour.

Il y a des grandes variations de la concentration 
des bicarbonates en fonction du débit.
Plus on a un débit élevée, plus on aura une 
concentration en bicarbonate pour contrer 
l'acidité. 
Comme il y a un échange canaliculaire, si le 
bicarbonates augmente, le chlore diminue. 

C) La régulation de la sécrétion pancréatique     :

On a la sécrétine qui sous l'effet d'un pH acide va permettre l'augmentation d'ions bicarbonate. 
La CCK (choléocystokinine) augmente la sécrétion d'enzyme.
La somatostatine qui est un inhibiteur des deux précédentes enzymes, est présente dans les cellules D des
ilots de Langerhans et fait donc diminuer la sécrétion d'enzyme et la concentration en bicarbonates. 
MAIS la sécrétine n'agit pas sur l'amylase, c'est une conséquence de l'augmentation de bicarbonates et 
des mouvements d'eau.

On a une expérience dans le temps :
Au temps 0 on injecte par IV de la sécrétine et on recueille le suc pancréatique et on observe que cette 
sécrétine stimule très rapidement la sécrétion de bicarbonate. 

Le contrôle neurologique :
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La stimulation vagale permet l'augmentation d'enzyme, et les sécrétions alcaline

Les 3 phases de la sécrétions :
• Une céphalique, d'origine neurologique, riche en enzyme et pauvre en eau et bicarbonates, il n'y 

aura pas de suc pancréatique
Quand il n'y a pas d'eau, le flux n’entraînera pas les enzymes 

• Une gastrique, d'origine hormonale, riche en enzyme et en bicarbonate
• Une intestinale qui est la plus importante en volume, elle est riche en enzyme et en bicarbonate, 

c'est une réponse à l'acidité, aux lipides et aux peptides dans le duodénum.
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